Contribution personnelle
Conférence nationale du PCF

Cette conférence nationale doit être l’occasion d’un débat sans détours mais
respectueux des opinions des communistes et déboucher sur un
positionnement sans ambiguïté. Pour autant, je ne pense pas qu’il faille figer
une décision dans le marbre, alors que tant de choses peuvent se passer dans
l’année.
Lors de notre dernier congrès, nous avons acté l’idée de créer les conditions
d’une candidature communiste à l’élection présidentielle de 2022. Deux
éléments méritent en préalable d’être soulignés.
1 Cette élection présidentielle au suffrage universel pose problème d’un point
de vue démocratique d’autant plus depuis l’inversion du calendrier.
2 de plus elle occulte l’élection majeure que devrait constituer les élections
législatives
Ces conditions sont-elles aujourd’hui réunies ? quel intérêt d’une candidature
communiste au regard d’une situation politique désespérante de bien des
points de vue. Ainsi, les chances de voir un candidat de gauche au deuxième
tour sont minces alors que les Français semblent ne pas vouloir subir une
seconde fois, un duel MACRON/LE PEN.
Beaucoup de camarades attribuent le recul de notre parti à notre absence lors
des deux dernières élections présidentielles. Pour ma part, je ne partage pas
qu’en partie ce point de vue ; Nous avons surtout souffert d’une candidature
(notamment en 2017) qui a intégré des concepts qui nous sont étrangers (entre
autres un populisme revendiqué) et un comportement qui interroge sur bien
des points, principalement à l’égard des communistes. Mon premier constat
est donc que nous ne pouvons pas soutenir une troisième fois ce candidat.
Annoncer une candidature communiste, fort de notre histoire mais surtout
d’un projet réellement anticapitaliste porteur d’une réelle alternative, portée
par une campagne qui vise à reconquérir le vote des quartiers populaires, le
vote des ouvriers et des employés est donc, dans le contexte d’aujourd’hui, le
meilleur choix à faire. Nous devons néanmoins, de mon point de vue, nous
garder de faire de cette décision, un acte irrévocable. La situation politique est

tellement mouvante, tellement improbable que nous devons pouvoir saisir une
occasion qui serait utile à notre peuple.
Nous pouvons contribuer à faire reculer l’abstention, à convaincre que d’autres
solutions sont possibles, que le libéralisme à la sauce Macron ou de la droite
traditionnelle, que les dérives du social libéralisme, et évidemment les fausses
solutions de l’extrême droite xénophobe constituent des impasses. La
candidature communiste peut être utile pour enfin retourner cette tendance à
notre effacement. Cela passera par une campagne qui redonne confiance à
ceux qui ne croit plus en la politique. Et donc de s’adresser prioritairement à
ceux qui se sont détournés du vote. La belle campagne des européennes a
ouvert la porte, même si le résultat n’a pas été à la hauteur. Il va falloir être
audacieux, sortir des sentiers battus pour ouvrir une perspective, construire un
rapport de forces utiles au monde du travail. Cela ne pourra se faire qu’autour
de quelques propositions fortes, parlantes et fidèles aux valeurs de notre parti.
Enfin, nous devons garder à l’esprit que pour 2022 l’enjeu majeur pour les
communistes doit être les élections législatives, avec pour objectif une
progression dans les votes et bien sûr un renforcement du groupe communiste.
Notre campagne présidentielle devra intégrer cette donnée dans toute ses
dimensions.

