Paris, le 11 mars 2021

Cher·e·s camarades,

Notre Parti a décidé d'ouvrir le débat sur les choix du PCF pour les élections de 2022 en
lançant la préparation de la conférence nationale des 10 et 11 avril 2021. Je
souhaite que ce débat implique le plus grand nombre de communistes.
J'ai eu l'occasion de m'exprimer dans nos instances et publiquement sur l'importance
majeure de la présidentielle et des élections législatives.
Je veux avant tout insister sur le niveau d'exigence de notre débat dans les prochaines
semaines. Dans une situation inédite et grave pour la France, l'Europe et le monde, ce
débat doit porter sur notre ambition pour relever les immenses défis de la période. La
décision de présenter une candidature communiste à la présidentielle fait pleinement
partie de ce débat mais ne peut le résumer.
Nous avons à définir collectivement les objectifs que nous nous fixons aux deux
échéances, présidentielle et législatives, pour être à la hauteur de ces défis et, concernant
la présidentielle, si nous faisions le choix de présenter une candidature, de travailler avec
ambition au sens et au contenu de celle-ci.
Tous nos efforts doivent converger pour permettre le débat le plus large dans le parti,
associant tou·te·s les adhérent·e·s, dans la fraternité et le respect de la diversité des
opinions de chacune et chacun.
Tout est fait pour installer dans les esprits le duel du second tour de cette élection, sans
connaître l'ensemble des candidat·e·s du 1er tour, leurs programmes, et sans jamais
évoquer les législatives. Refusons ce piège, offrons de l'espoir et des perspectives
heureuses pour notre pays, le monde du travail, la création et la jeunesse.
A un an de ces élections, chaque formation politique, se prépare à affronter ces
échéances majeures et des candidat·e·s sont déjà en campagne.
Dans un contexte de crise systémique aiguë, de perte de repères mais aussi de rejet
grandissant du capitalisme, dans un contexte qui n'est plus celui de 2017, nous
devons identifier tous les dangers et les potentiels de la situation.
J'ai la conviction qu'il est indispensable d'ouvrir une perspective crédible, qui non
seulement contribue à déjouer un scénario prétendument inéluctable, mais également à
transformer la France et la société, renforcer le PCF et, ce faisant, la gauche dans son
ensemble.
Sans cette ambition, c'est la perspective même d'un changement de pouvoir en 2022, et
dans les années qui suivent, qui disparaîtrait, dès lors que l'électorat de gauche, la
jeunesse, le monde du travail et de la création, n'identifieraient pas de projet crédible
pour changer radicalement leur vie tout de suite. C'est aussi la possibilité de nouveaux
échecs, qui auraient des conséquences plus lourdes encore, qui se dessinerait.

Une candidature à la présidentielle sera un atout si nous savons la mettre à profit pour
faire grandir des exigences fortes, en prenant appui sur les résistances aux politiques
actuelles et la créativité de la société française, et mettre en débat des transformations
révolutionnaires. Lors de ces deux échéances, présidentielle et législatives, nous voulons
montrer qu'il est possible d'éradiquer le chômage, la pauvreté, de garantir la sécurité,
d'engager la transition écologique, d'offrir un avenir à chaque jeune, de prendre le
pouvoir sur les banques, sur les assurances, de conquérir la maîtrise de nos outils de
travail, de développer les services publics et d'initier une révolution démocratique dans
toute la société, y compris dans les entreprises, de faire triompher une égalité réelle, à
commencer par l'égalité femme-homme.
Appelons le peuple de France à construire, avec elle, des propositions audacieuses et
crédibles qui permettent de rompre réellement avec les logiques capitalistes, dont une
large partie de la gauche s'est accommodée et qui détourne depuis trop longtemps
l'électorat populaire du vote.
En portant cette ambition à l'élection présidentielle, en prise avec les luttes et les espoirs
du pays, nous pouvons donc aussi travailler à créer les conditions d'un projet de
législature qui unifie autour de bases solides les citoyen·ne·s, les salarié·e·s et les forces
de gauche, écologistes et de progrès, visant ainsi la construction d'une nouvelle majorité
populaire pour le changement.
C'est, à mon sens, le chemin pour remobiliser un électorat déçu, abstentionniste, pour
faire reculer les droites, l'extrême droite et leurs idées nauséabondes. Le chemin
également pour nous donner les meilleures chances de renforcer le PCF et notre
groupe des député·e·s communistes à l'Assemblée.
C'est dans cet esprit que je mets ma candidature à l'élection présidentielle à disposition
des communistes.

Très fraternellement.

Fabien Roussel
Secrétaire national du Parti communiste français

