Partie N°3

Alors comment s'en sortir?
Avec la pratique du clan Macron d'ignorer tous les corps intermédiaires depuis 4 ans et son choix de
s'enfermer dans le Conseil de Défense pour gérer la crise sanitaire, nous avons manqué un second coche en
ne proposant pas de constituer une sorte de gouvernement bis élargi s'appuyant donc sur les corps
intermédiaires pour apporter des réponses alternatives à cette situation inédite qui révèle les méfaits du
système dans lequel nous vivons.
Cette expérimentation en vraie grandeur, comme la Résistance l'a été dans le passé avec le CNR, aurait pu
servir de ciment entre toutes les forces de gauche, politiques, sociales et associatives et tous ceux qui leur
font confiance, soit des millions de personnes!
Dramatiquement, nous avons depuis un an une position qui se limite à dénoncer le fait que nous n'avons pas
toutes les informations nécessaires pour nous prononcer en connaissance de cause, ce qui n'a rien de
séduisant et donc de mobilisateur, laissant même la place à toutes les idées complotistes qui nous versent
alors dans le même panier que celui de nos adversaires.
Néanmoins, si des forces s'entendent à gauche avec nous pour une candidature commune au premier tour,
comment est choisi ce candidat:
• par un accord d'en haut?
• par une primaire mais qui peut participer au vote? Quelle forme donner à cette primaire, par exemple
un seul tour avec un vote classé et pondéré des candidats?
Pour le second tour de la présidentielle, dans la logique que le président n'a pas de poids sans une majorité de
député, si en face d'une opposition Macron-Le Pen (ou X-Le Pen), ne-devons nous pas cette fois appeler nos
concitoyens à voter massivement et à mettre les 2 bulletins dans leur enveloppe pour délégitimer ces 2
derniers candidats encore en lice et affirmer qu'ils s'engagent à voter pour une gauche unie aux élections
législatives.

Etre efficaces!
Les outils numériques à notre disposition aujourd'hui permettent d'atténuer la place des médias qui bien
évidemment ne sont pas neutres dans la situation que nous connaissons, y compris d'ailleurs les médias
publics. Ces outils numériques sont complémentaires au militantisme direct classique qui est actuellement
fortement empêché par la COVID : ne boudons pas ces outils qui sont un atout supplémentaire !
Si nous décidons d'avoir une candidature communiste et que notre candidat est Fabien Roussel, il faudra dans
la foulée immédiate élire un nouveau secrétaire national, comme il faudrait désigner dès à présent 2 équipes
pilotées par le CEN pour traiter d'une part de l'élection présidentielle et d'autre part des élections législatives.
D’ailleurs, Fabien est choisi comme tête de liste pour la Région des Hauts de France et sera certainement
choisi par nos camarades de la circonscription dont il est le sortant pour être le candidat à sa réélection de
député. Nous négligeons que trop la question du cumul des mandats!

Enfin, pour ne pas surcharger la barque déjà trop pleine, il me semble impératif de reporter notre 39ème
Congrès après les échéances de 2022 pour ne pas continuer à être refermés sur nous-mêmes: le débat interne
pour le débat nous stérilise et il vaut mieux le débat sur des actions concrètes en amont pour les décider
comme en aval afin d'en tirer les leçons, qui nous feront aller vers les gens, avec conviction mais sans
certitude et avec esprit d'ouverture, à leur écoute, plus que jamais!

