CONTRIBUTION AU DEBAT INTERNE AU PCF A PROPOS DES ELECTIONS 2022

RASSEMBLER, UNIR EN MARCHANT VERS UNE NOUVELLE CIVILISATION
Ce qui est nouveau dans le contexte depuis 2017
-

-

-

-

Les urgences climatiques et sociales se font criantes. Cette réalité est perçue de façon de
plus en plus en massive. La nécessité de rompre avec le capitalisme qui est à l’origine de la
situation dangereuse pour l’humanité que nous connaissons, est une idée qui progresse.
L’enjeu est d’inventer une nouvelle civilisation.
Les attaques répétées, constantes contre le service public (notamment d’éducation et de
santé…) mettent en danger les possibilités d’inverser le cours des choses. Par exemple les
décennies d’économies drastiques et la diminution voire la disparition de certaines
formations condamnent les possibilités rapides de reconstruire des services publics à la
hauteur des besoins sociaux et permettant de nourrir une ambition politique résolument
progressiste.
L’ultra autoritarisme du président et de son gouvernement apparait de plus en plus aux yeux
des gens comme celui d’une classe prête à tout pour sauver ses privilèges.
La volonté de couches de plus en plus diverses de citoyens de participer aux décisions qui les
concernent s’affiche davantage.
La période de crise sanitaire a mis en avant la capacité des salariés à décider et gérer
efficacement leur travail en tournant le dos au dogme de la rentabilité financière et en
réhabilitant le travail tendu vers sa finalité socialement utile.
Les articulations entre économie, écologie, souveraineté populaire, emploi se précisent et
deviennent incontournables dans les discours politiques… souvent pour en dévoyer la
propriété révolutionnaire.

…ouvre des perspectives nouvelles que des candidatures communistes aux élections présidentielle
et législatives en 2022 doivent permettre de concrétiser… pourvu qu’elles ne fassent pas nombre à
gauche !...
Parce que notre Parti est le seul à avoir comme projet l’émancipation de toutes les femmes et de
tous les hommes et que cette émancipation est à la fois déjà engagée et terriblement fragilisée dans
les mouvements sociaux et luttes diverses, il nous semble impératif que notre Parti décide de
candidatures communistes aux élections présidentielle et législatives en 2022. Cette décision ne
tourne pas le dos à la nécessité de rassembler largement les citoyens. C’est pourquoi de telles
candidatures ne doivent pas faire nombre avec d’autres candidatures de gauche.
Une candidature communiste qui expliquerait ce qu’il convient de faire à partir d’un programme de
mesures… ferait nombre parmi d’autres candidatures de gauche développant leurs propres
programmes auxquels les électeurs n’apportent plus guère de crédit. Par contre, concevoir une
candidature communiste comme une candidature de rupture dans le contenu et la forme visant à ce
que le peuple prenne le pouvoir afin de décider de son destin sera unique et pourra rassembler les
énergies qui se mobilisent actuellement dans le monde du travail et de la création pur défendre ses
activités humaines contre la domination du capital, dans les luttes et initiatives promouvant la
solidarité visant à substituer l’altruisme à la concurrence dans les rapports humains, dénonçant le
patriarcat et ses conséquences en terme d’entraves à l’émancipation des femmes et des hommes…
Cette candidature de rupture visera notamment à mobiliser celles et ceux qui s’abstiennent de plus
en plus régulièrement lors des scrutins. L’enjeu sera de mobiliser ces femmes et ces hommes qui,

loin de se désintéresser de la politique, refusent désormais de faire confiance à des élus coupés de
leurs réalités ou encore incontrôlables voire suspectés de tirer profit de leur mandat… alors qu’ils
sont authentiquement engagés dans la vie associative, syndicale pour se défendre, résister ou
encore construire des chemins de solidarité. Parce que cet électorat est actif, il est déterminant que
celles et ceux qui le composent trouvent un débouché électoral leur permettant de prolonger leurs
engagements lors des scrutins.
… qui exige des campagnes électorales totalement repensées
Cela nécessite des campagnes électorales pensées de façon radicalement nouvelle. La prise de
pouvoir du peuple doit trouver dans les campagnes électorales communistes des opportunités de
progresser, de s’épanouir et de s’élargir. Des outils permettant des démarches participatives, des
collectifs ouverts dans les quartiers, localités, villages et les lieux de travail construisant partout des
projets ayant trait à tous les sujets qui préoccupent : du cadre de vie à la détermination des
productions socialement utiles, du maillage des services de santé dans le villes et campagnes au
développement des transports des personnes et des marchandises écologiquement soutenables, du
développement des services publics nouveaux, y compris en envisageant la gratuité au
développement de lieux de créations artistiques ouvrant des possibilités d’émancipation à chacun…
En un mot une campagne communiste. Une campagne faisant éclore et se développer les germes de
communisme existant. Il s’agit là d’un défi pour tout notre Parti. Sa capacité à renouer avec une
activité de masse dans les conditions inédites de cette phase singulière du capitalisme en crise est à
l’ordre du jour.
Est- ce à dire qu’il ne faut pas avoir un corpus de mesures nécessaires à mettre en œuvre par une
nouvelle majorité ? Bien sûr que non !
Ces candidatures (présidentielle et législatives) doivent permettre de mettre en exergue ce qu’il est
nécessaire de transformer pour permettre cette prise de pouvoir effective du peuple.
-

Sur l’utilisation de l’argent, notamment pour développer l’emploi, la formation et la
relocalisation industrielle tellement nécessaire à la souveraineté populaire.
Sur le système bancaire
Sur l’investissement immédiat et massif sur les services publics d’éducation et de santé
Sur la démocratisation des services publics, avec la participation aux choix de gestion des
agents et des populations (usagers)
Sur le développement de droits nouveaux des citoyens, à l’entreprise, d’abord. Dans les
quartiers…
Sur le dépassement de la constitution vers une 6ème république

Les prises d’initiative collectives des communistes appuyées sur les éléments dynamiques de cette
période et fédérées par une candidature aux élections présidentielles mettant en perspective la
transformation civilisationnelle à l’œuvre ne fera pas nombre, ne divisera pas, mais peut rassembler
bien au-delà des clivages partisans.
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