Chèr.e.s camarades,
Voici ma proposition personnelle concernant les prochaines présidentielles.
A presque 60 ans – c’est une question de jour – je n’en peux plus de pas voir la gauche, la vraie, ne
PAS gagner des élections. Ça suffit ! Et j’en ai marre aussi, que notre parti et nous autres militants
nous battions sans cesse CONTRE : contre la réforme des retraites, contre celle des l’assurance
chômage, contre la loi travail ; contre la loi sécurité global… vous m’avez compris ! Ne pourrions-nous
pas enfin nous battre POUR, ouvertement, en entraînant derrière nous, comme le joueur de fluteau,
non seulement les autres forces de gauche, les petits partis de droite mais aussi tous les citoyens
lassés des présidentielles dont les jeux sont faits d’avance.

D’où cette idée : EXIGEONS que soit réformé le mode de scrutin des présidentielles.
Exigeons une application du vote par jugement majoritaire, cette méthode définie par nos
deux chercheurs français Laraki et Balinski.
Ce mode de scrutin est très bien expliqué ici : https://www.youtube.com/watch?v=Gzl34Me7eCs
Ou encore ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZoGH7d51bvc
L’avantage de ce mode de scrutin, à un seul tour, c’est qu’enfin nous autres communistes pourrions
avoir NOTRE CANDIDAT, sans pour autant mettre en péril la présence d’un autre candidat de gauche
au second tour. Plus de vote UTILE pour nous, mais un VOTE DE CŒUR sans scrupule.
Avantage pour TOUS les citoyens et pour toutes les listes : comme les électeurs doivent se prononcer
sur chaque candidat, ils sont un peu obligés de lire les professions de foi et les programmes. Et du
coup, ils peuvent comparer, se faire un avis, un vrai. Je rêve ? peut-être pas…
Il y a un côté non seulement ludique mais très participatif dans ce scrutin : chaque électeur est
entendu ! Ce serait peut-être un moyen aussi de lutter contre l’abstention.
AUTRE avantage : Il n’y a qu’un tour, OUF ! et plus de vote Macron contre Le Pen, par DEPIT.

Portons donc cette réforme, avec des tracts, avec les autres forces de gauche, lançons une
pétition pour exiger un référendum URGENT avant les prochaines élections !
Réfléchissons, collégialement, mais VITE VITE VITE !
Catherine TERRAND – Cellule Octobre de Montpellier

