CONTRIBUTION André BOUDES
ESPOIR ET AVENIR
Le débat sur les enjeux des élections présidentielles et législatives de 2022 est lancé
dans notre parti. Les décisions concernant ces deux rendez-vous, amèneront ou pas
une réponse quant au devenir du parti et son affirmation de parti révolutionnaire.
L’objectif de ces scrutins est tout d’abord de créer des rapports de force pour
remettre en cause le capitalisme. Je retiens de nos présences ces derniers jours,
auprès des travailleurs en lutte et dans les quartiers en difficultés, que les racines
d’une visée communiste sont présentes dans la mémoire et la conscience des gens.
Seul manque l’offre contemporaine de changement de civilisation, permettant aux
citoyens, une mobilisation pour un rassemblement général, cette alternative politique
et économique ils peuvent la vivre à l’occasion de ces élections.
Présenter un programme en rupture avec le capitalisme au moment où des millions
de citoyens font l’expérience dans leur vie, dans leur chair, que la domination de la
grande bourgeoisie les conduit vers le désastre, correspond à une attente qu’il ne
faut pas décevoir et que nous sommes les seuls à ce jour en mesure de porter. Ne
pas le faire se serait compromettre toute perspective d’une union solide et agissante
des forces populaires.
D’où l’importance de notre présence et d’une candidature communiste au premier
tour des présidentielles de 2022.
Nous sommes persuadés que la révolution de notre société arrivera, pourquoi
retarder cette échéance ?
Les expériences passées d’alliance de gouvernement, d’union au sommet, ont
écrasé les mouvements sociaux.
Notre projet de société, quand le présenter ? La constitution de notre pays nous
donne un espace avec les campagnes électorales nationales.
Dans mon département du Tarn, celui de Jaurès la situation politique est
désastreuse d’élections en élections nous disparaissons du paysage, plus de
Conseillers régionaux et départementaux communistes. Le camp progressiste
s’autodétruit par manque de courage politique : tous nos députés et sénateurs sont
de droite, la tendance est identique pour les municipales et les cantonales. Et
pourtant ! Chaque fois sur des bases politiques claires, nous appelons à l’union de
ces forces. Nous ne pouvons aller plus en deçà !
« La mort et le néant » qui nous a été prédit, sera « espoir et avenir » si nous
n’avons pas peur si nous avons ce courage, cette ambition de nous rassembler
vraiment, dans notre parti avec un esprit combatif.
Avec Fabien Roussel

