Contribution PCF
Je pense qu’une candidature communiste serait néfaste à la construction d’une perspective politique
à gauche participant au dépassement du capitalisme. Elle nuirait à la cause communiste elle même.
Tout d’abord regardons ce qui bouge dans la société. Nous assistons à des luttes multiformes : celle
des gilets jaunes, pour les salaires et l’amélioration des conditions de travail, pour la défense des
services publics, pour le climat, contre le racisme et les discriminations, contre les violences faites
aux femmes... Elles rassemblent des jeunes, des femmes et des hommes très divers. Elles ont pour
point commun la contestation de l’ordre existant ( le capitalisme, le patriarcat…) et sont porteuses
de perspectives pour une société nouvelle débarrassée des dominations et des discriminations.
Ces luttes demeurent trop souvent dispersées . Un grand nombre de ceux qui y participent
n’attendent rien de la politique, pas grand-chose de la gauche tellement les déceptions ont été
nombreuses.
Cela devrait interroger le combat communiste et cela devrait être au cœur de la conférence
nationale.
Comment donner du sens à l’action de tous ceux qui luttent, à tous ceux qui agissent dans leurs
syndicats, dans leurs associations ?
Je crois profondément que pour sortir du piège Macron Le Pen, du risque de l’arrivée au pouvoir
des néofascistes cela passe par la construction d’une perspective politique avec tous ceux qui
relèvent la tête, C’est pour moi le fondement de mon engagement communiste. Le communisme est
le mouvement des peuples pour dépasser l’ordre existant. Le sens de mon engagement communiste
c’est d’être utile à ce mouvement libérateur,
Cela se construit tous les jours dans nos engagements . Les élections ne sont qu’un moment de ce
mouvement. Mais ce moment soit il favorise l’avancée du mouvement libérateur soit il y sème des
embûches.
Est ce qu’un candidat communiste à la présidentielle dans un contexte de division de la gauche va
favoriser ce mouvement émancipateur ? Je crains que non. Cela apportera plus de désespoir
qu’autre chose Etre communiste ce n’est pas apporté la bonne parole dans les médias en espérant
être « l’avant garde éclairée ». C’est construire avec tous ceux qui agissent un projet de
société ,émancipateur . Proposonsà tous ceux qui agissent de construire ensemble un projet de
sociétés, des propositions immédiates pour apporter des solutions à tous ceux qui souffrent, en
s’engageant pour une 6eme république, en construisant un pacte politique regroupant présidentielle
et législatives, en désignant les candidats de façon citoyenne . On a bien vu au municipales que de
telles démarches étaient gagnantes.
Beaucoup de citoyens sont disponibles ; Des initiatives existent. La conférence nationale de notre
parti doit lancer ce travail . Rajouter de la division à la division serait le pire message que l’on peut
lancer et cela continuera à entrainer notre parti das le déclin. Cela serait catastrophique au moment
où la terrible crise que nous traversons appelle à du communisme.
Retrouvons nos fondamentaux c’est la meilleure façon d’être utile à notre peuple.
Nous n’avons pas besoin de sauveur suprême qui s’appelle Roussel, Mélenchon, Jadot ou autres .
Nous avons besoin de constructions communes.

