L’Assemblée Générale des camarades du 12ème arrondissement de Paris a exprimé que pour lutter
contre le format des élections présidentielles imposées par la Vème République, nous devions être à
même de bousculer son ordre établi. Aussi le PCF devrait mettre en avant non pas une personnalité
mais plusieurs issues de différents secteurs d’activité : culture, syndicat, recherche, économie, …
Au-delà de cette forme innovante de candidature, plusieurs autres notions nous semblent
intéressantes à placer dans le débat public, et ainsi donner à la candidature communiste la visibilité
dont la société a plus que jamais besoin.

Lutte des classes
La notion de lutte de classe devrait apparaître clairement, avec une réflexion à mener sur la
terminologie, car nous n'aurons pas le temps d'expliquer les termes de « prolétariat » et de
« bourgeoisie », malheureusement dénaturés par des décennies de contre-vérités, alors que les
débats feront rage sur d'autres thèmes, voire que cette thématique va être déformée en «eux/nous»
ou «99%», ou «riches/pauvres» , et ainsi mettre l’accent sur des critères vagues de séparation.
Le dévoiement habituel de la lutte des classes prête le flanc aux médias pour créer des polémiques
sur les « montants » séparant les riches et les pauvres, faisant ainsi passer à la trappe la sécurité
économique, alimentaire, sanitaire, familiale et sociale sur le long terme. Ce seront des divisions
mortifères pour un projet de gauche.

Production
La candidature communiste soutenue par la section PCF Paris 12ème devrait mettre l'accent sur la
production (l'offre) et non pas sur la consommation (la demande), en proposant fermement un
contrôle démocratique de la production.

Environnement
L'écologie aujourd’hui ne peut être efficace sans communisme, tout le reste n’est que leurre et
maquillage pour laisser le capitalisme prospérer sur les ruines qu'il crée lui-même.
Si les idées de « transition écologique » sont bien entrées dans la conscience collective de l’urgence
climatique, elles ne doivent en aucun cas permettre aux marchés de décider des priorités et des
actions à mener.

Jeunesse
La jeunesse ne peut pas être oubliée, et une candidature communiste devrait mettre en avant nos
idées de sécurité de l'emploi et de la formation, et créer des ponts plus sereins avec l'autre idée
communiste du salaire à vie. Il s’agit concrètement, le temps des campagnes électorales législatives
et présidentielles, de réduire la fracture interne entre ses deux notions, et proposer d’ouvrir
largement le débat. Il faudrait aussi pousser l'idée de pré-embauche des jeunes étudiant·e·s.

Nationalisme
Une candidature communiste ne peut pas se permettre d’éluder la question du nationalisme, en se
mettant clairement en contrepoint des autres formations.
Ce que contient l'idée de nationalité française des individus doit être une quotidiennement revisitée,
et non pas figée dans l'imaginaire d'un entre-soi immuable. Le concept de nation ne devrait aussi
servir que dans le cadre économique des capitaux et moyens de production, et non plus humain.
Nous devons aussi poser aujourd'hui et sans plus tarder, la question sur le changement des
mentalités au sujet de l'accueil des réfugié·e·s, car il est fort probable que les conditions

écologiques et économiques ne vont faire qu'aggraver les conditions de vie de millions d'êtres
humains partout dans le monde, et nous pourrions donc avoir à accueillir nombre de réfugié·e·s
dans quelques années.

