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Le débat sur la stratégie à adopter pour les élections présidentielle et législatives de 2022 s’est
tenue dans le plus grand respect entre camarades malgré les divergences d’opinions sur à la fois
l’appréciation du moment politique actuel et la manière dont le parti doit répondre.
Plusieurs positionnements et arguments ressortent de la discussion.


La crainte dès à présent du second tour Macron/Lepen et la possibilité pour enraillé cette
impasse d’une candidature unique à gauche. ATTENTION : Surtout pas en s’effaçant
derrière une personnalité, mais en proposant une « candidature » sous la forme d’un
gouvernement déjà constitué et collégial, représentatif de toutes les forces politiques
réunies sous ce front (par exemple, ministres présenti.e.s etc…) Et pourquoi pas, en
laissant sa place dans le processus à ce qu’on appelle la « société civile ».
Cette position amène d’autres questionnements : que qualifie-t-on de force de gauche
aujourd’hui ? Et dans la « société civile » comment articuler une cohérence politique
sans une « colonne vertébrale » ?



Le partage entre d’un côté une candidature unique de la gauche, et de l’autre la présence
d’un candidat communiste présent durant la campagne, permettant de savoir ce que l’on
pèse dans ce moment électoral.



La nécessité d’analyser le passé récent : pas de candidat et pas d’accord aux législatives
qui ont amené à un désastre (pour nous mais aussi pour nos partenaires potentiels).
Candidature de principe et même plus, pour permettre une ouverture stratégique pour
les législatives, à réfléchir et à maintenir même en cas d’accord. A propos du courrier
de JL Mélenchon : s’il était arrivé en 2017, il nous aurait permis de construire quelque
chose en commun. Aujourd’hui l’urgence se pose comme telle : C’est le fascisme ou le
communisme. Une candidature communiste permettra de faire grandir le rapport de
force des idées communistes dans le débat national. Et la candidature communiste doit
être au service du contenu.



Une candidature communiste, qui doit aller au bout de sa démarche car aujourd’hui nous
sommes la seule force qui représente une véritable rupture avec le système capitaliste,
là où Mélenchon n’apparait que comme un changement institutionnel. Il faut que la
candidature communiste soit la candidature du monde du travail, dans sa définition la
plus large. Une candidature et un contenu à la hauteur du chantier de reconstruction
d’une gauche forte dans les années à venir et à même de redonner espoir aux travailleurs
se réfugiant dans l’abstention.



Une candidature qui doit aussi mobiliser les jeunes, sur des sujets où nous n'avons pas
forcément de visibilité actuellement et ou il faudra mettre particulièrement l'accent : les
luttes écologistes, féministes et anti-rasciste.
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