Soyons réaliste, demandons l’impossible : une candidature unique de la gauche et des
écologistes à l’élection présidentielle de 2022 !
L’élection présidentielle a toujours posé un problème de crédibilité au PCF. Mais les électeurs
ont malheureusement dans leur majorité « entériné » le fait que c’était l’élection phare de la
Veme. République, surtout après l’inversion du calendrier électoral, héritage malheureux de
Lionel Jospin et de la sociale démocratie. Mais contradictoirement une idée qui devient
majoritaire dans la population française, c’est que le pouvoir exorbitant du président de la
république dans la Veme République contribue à un renforcement de l’autoritarisme de plus
en plus dangereux pour la démocratie. D’autre part il est aussi responsable de

plus

d’incompétence face aux défis auxquels notre société est actuellement confrontée avec la
pandémie Covid-19.
Dire aux français ou laisser dire aux médias que nous présenterons un candidat à
l’élection présidentielle pour s’opposer au déclin du parti et renforcer son influence n’a
aucune chance d’être entendu ou compris. Les français, les françaises dans leur majorité n’en
peuvent plus de souffrir dans leur vie quotidienne. Soit ils se réfugient dans l’abstention qui
malheureusement touche de plus en plus les classes populaires, soit ils, elles, veulent que
malgré ses limites, l’élection présidentielle leur soit utile dans l’espoir de vivre mieux.
Historiquement dans les initiatives et les choix successifs de notre parti a à l’occasion
de cette élection, on a toujours privilégié le fait d’être utile aux français. Pour ne prendre que
3 exemples :
- En 1965, lors de la première élection présidentielle, c’est nous qui avons construit la
candidature de Mitterrand comme candidat unique de la gauche, ce qui a été déterminant pour
construire son image et pour permettre ultérieurement son succès en 1981. On ne peut pas dire
qu’on ait été payé en retour !
- En 2012 en construisant le front de gauche qui a malheureusement explosé peu après, nous
avons fait de Jean-Luc Mélenchon notre candidat commun, et puissamment contribué à
construire sa « stature présidentielle ».
- En 2017 nous avons réitéré notre soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon bien que
peu d’espace nous ait été laissé par le candidat pour nous y exprimer pendant la campagne.
- Et en 2022, nous devons continuer à nous demander comment être le plus utile aux français.
Nous ne nous laisserons pas imposer par le pouvoir macronien, puissamment aidé par
les médias dominants, l’alternative c’est moi ou Marine Le Pen. Le danger d’extrême droite
est bien réel, construit, enflé même tous les jours, par le pouvoir en place qui fait tout pour
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imposer Marine Le Pen comme son opposante officielle, mais dans les faits la meilleure alliée
de Macron.
Pour empêcher ce duo mortifère Macron-Le Pen, le meilleur antidote est une candidature
unique de la gauche et des écologistes, sur un programme commun social, vraiment
progressiste, écologique, démocratique qui redonne la priorité aux services publiques de
santé, d’éducation, à la culture, au parlement. Un programme anti-libéral, pour une répartition
plus équitable des richesses, pour une lutte résolue contre l’exploitation de la terre et des
hommes, contre le changement climatique. Et j’en oublie (Europe par exemple)… Un
programme qui soit à l’opposé du social libéralisme de François Hollande qui a couté si cher
au PS et à la gauche toute entière. Mais ne visons pas l’exhaustivité, une dizaine de
propositions chocs seraient préférables à un long catalogue, et cherchons à nous unir plutôt
qu’à souligner nos différences.
Pour la construction de ce programme commun, nous mettons sur la table nos propositions,
qui ne sont pas à prendre ou à laisser, mais qui sont notre contribution à la construction
commune.
Il ne s’agit pas pour un candidat unique de la gauche et des écologistes de réunir plus de 50%
des voix dès le premier tour, ce qui n’est pas faisable, mais de se qualifier pour le second
tour, ce qui est tout à fait à notre portée. Et si ce candidat unique se qualifie pour le second
tour, alors oui la victoire est tout à fait possible au 2eme tour.
Nous devons clairement affirmer que, pour ce qui nous concerne, comme nous l’avons
toujours prouvé dans le passé, nous ferons tout pour parvenir à cette candidature unique et
nous ne ferons rien pour y faire obstacle.
Mais nous ne sommes pas seuls à décider. Aujourd’hui, les principaux obstacles ne viennent
pas de chez nous, mais des candidats potentiels ou déjà déclarés des autres formations de
gauche et écologiste, la FI, EELV, et le PS.
En 2017, nous avions fortement milité pour des discussions des forces de gauche et des
écologistes. Avec Pierre Laurent nous avions organisé les Jeudi de la gauche, mais nos
partenaires n’ont fait aucun effort sérieux pour faire déboucher ces discussions vers un
rassemblement unitaire. Il ne me semble pas pertinent de renouveler l’expérience.
En 2022 nous devons dire notre disponibilité et notre priorité pour ouvrir des discussions des
différentes forces de gauche et des écologistes pour parvenir à construire cette candidature
commune, sur un programme commun et sur une campagne commune, incluant bien sûr les
élections législatives qui suivent de près la présidentielle. Le fait que nous y soyons parvenus
dans de nombreuses villes lors des municipales et dans une ou plusieurs régions pour les
2

futures élections régionales est un signe d’espoir. La volonté grandissante chez les masses
populaires et nos électeurs que les formations de gauche et écologique parviennent à cette
candidature unique ne peut être ignorée. Cette volonté prend appui sur les nombreuses luttes
populaires qui se sont succédées contre la politique ultralibérale du pouvoir macronien.
Mais nous devons tout aussi clairement dire que si notre volonté de parvenir à une candidature
commune ne trouvait pas d’écho chez nos partenaires, alors bien entendu, nous aurons notre
propre candidat. Cette position incluant à la fois notre priorité en faveur d’une candidature
commune, mais en cas d’échec notre présence à cette élection, doit être explicite dans le choix
et dans le bulletin de vote qui doit être proposé aux militants du parti selon le calendrier
retenu par le conseil national. De cette façon on sera à la fois crédible compris et soutenu.
Richard Benarous
Cellule Joliot-Curie
Section du 13eme arrondissement de Paris du PCF
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