Une candidature communiste pour défendre des idées neuves
L’élection présidentielle est le temps politique central de la vie démocratique française. La création
de la Vème République et l’évolution des institutions en a décidé ainsi. Nous combattons l’idée de la
concentration du pouvoir exécutif dans les mains d’un seul homme, pour autant, la réalité nous
rattrape et le système présidentiel, le quinquennat et l’inversion du calendrier électoral ont été
pensé pour que le pouvoir exécutif soit homogène et stabilise la domination de la bourgeoisie sur la
société. Ainsi, sauf anomalie électorale, l’Assemblée Nationale incarne indéniablement les
orientations politiques de l’Elysée.
Le scénario du duo Macron-Le Pen au 2ème tour de l’élection présidentielle est en cours de
fabrication. L’actualité, et les thématiques politiques autour de « l’insécurité », de la viande dans les
cantines scolaires, ou de « l’islamogauchisme » sont bien loin des inquiétudes actuelles d’une
majorité de nos concitoyens, naturellement préoccupés par leur santé, leur emploi, leurs salaire,
l’organisation de la vie sociale, scolaire, associative, ou la préservation des écosystèmes. Les grands
moyens de communication, propriété des capitalistes, organisent les fractures dans la société et la
division de notre classe sociale. Au final, le grand capital donne procuration à Emmanuel Macron
pour mettre en place les politiques qui serviront le taux de profit des grands patrons, des grands
actionnaires et des riches. C’est-à-dire la casse du droit du travail, de notre système de protection
sociale solidaire, des services publics ou bien encore la ratification des Traités de Libre-échange et
l’Europe ultra libérale.
Nous devons tout faire pour empêcher ce scénario funeste et répondre aux justes aspirations des
français-e-s. Dans cet objectif, une immense bataille d’idées est à mener par le PCF pour introduire
dans le débat politique des idées neuves qui défendent des valeurs fortes, de gauche, au service des
intérêts collectifs et individuels, pour les français-e-s comme pour l’humanité toute entière. Des
idées neuves que nous portons et qui sont de mieux en mieux entendues, en particulier depuis la
campagne des européennes, depuis les interventions publiques de Fabien Roussel, de nos dirigeants
et élus. Leurs expressions donnent de la fraîcheur à notre parti et peuvent redonner de l’espoir au
peuple de gauche, aux couches populaires dont le premier parti est depuis trop longtemps
l’abstention. A condition d’investir le terrain politique. L’élection présidentielle y contribue.
Quand le mouvement social, le mouvement populaire, la gauche, s’empare des idées de progrès, les
transformations sociales et sociétales sont possibles. Or, le peuple de gauche, vit depuis toujours
trop longtemps avec les déceptions, les renoncements politiques, les divisions, les guerres de
pouvoirs et d’hégémonie à gauche, les vieilles querelles politiciennes qui s’affairent à résoudre des
situations individuelles et par conséquent renoncent à traiter les problématiques posées à nos
concitoyens et nos territoires. Le peuple de gauche a même peut-être perdu le sens de l’action
collective, pourtant, indispensable à la construction des rapports de forces sociaux et politiques. Il
faut lui faire regagner ce sens du collectif.
Au jour d’aujourd’hui, selon les études d’opinion mais aussi dans les discussions que chacun peut
avoir avec des sympathisants de gauche, des salariés, des voisins, des jeunes… ; aucune candidature,
ni socialiste, ni écologiste, ni même une candidature Jean Luc Mélenchon n’apporte de la nouveauté,
et au bout du compte, de l’espoir dans la victoire de la gauche en 2022. Pour le moment, aucun-e

candidat de gauche n’est en situation d’être au 2ème tour de l’élection présidentielle. Seul un
mouvement social et populaire puissant pourrait rebattre les cartes mais aura-t-il lieu ? Rien est
moins sûr.
Alors pourquoi pas une candidature communiste ? Si une candidature communiste ne sera, de toute
évidence, pas responsable de l’absence d’une candidature de gauche au 2ème tour, pourquoi notre
projet politique serait-il moins qualifié que d’autres pour être porté dans le débat public ? En quoi
serait-il moins crédible et porteur d’avenir que le discours catastrophiste des écologistes (l’urgence
écologique est une réalité mais il faut y apporter des solutions, la sobriété tout azimut et les
restrictions ne sont pas les bonnes) ; le discours populiste de gauche, parfois outrancier de Jean Luc
Mélenchon ; ou le discours « déjà vu » d’une candidature socialiste ? Dans la crise de la gauche et
parce que la raison et l’égalité le guide, j’ai la conviction que notre projet politique répond le mieux à
la situation sanitaire et sociale, aux aspirations populaires, au besoin d’un nouveau modèle
économique et social. Notre campagne pour l’emploi ou pour la levée des droits de propriété sur le
vaccin covid-19 sont entendues et souhaitées. Notre analyse et nos propositions pour la transition
énergétique et écologique ; la sécurité emploi formation ; la nationalisation des secteurs stratégiques
de l’économie ; la paix sans conditions… sont autant de batailles supplémentaires à mener dès à
présent. Qui les portera mieux qu’un candidat communiste ? Pourquoi faudrait-il donc encore se
ranger, au 1er tour d’une élection présidentielle, derrière une candidature qui nous efface, voir ne
nous ressemble pas ?
L’élection présidentielle déterminera pour beaucoup le scrutin suivant : les législatives. Notre objectif
de faire élire plus de député-es communistes sera atteignable si dès l’élection présidentielle nous
entrons en campagne dans tout le pays. Cette campagne présidentielle communiste n’empêchera en
rien la construction de rassemblements et d’unions pour les législatives. Bien au contraire, elle
pourra permettre d’être mieux présents dans le paysage politique et d’amplifier notre rapport de
force.
Les communistes ont, toutes ces dernières années, beaucoup souffert de leur affaiblissement. Ils
sont pourtant des hommes et des femmes dont le niveau d’engagement est original dans la vie
politique française. Notre travail militant est reconnu et depuis le dernier congrès, une nouvelle
dynamique est en cours. Il faut la poursuivre et renforcer notre organisation, convaincre de nous
rejoindre. Le chemin à parcourir pour atteindre notre visée est long et prendra du temps, et une
candidature communiste à la présidentielle 2022 est une étape indispensable.

