Une candidature PCF pour être visible
Les présidentielles de 2022 représentent une échéance d’une extrême importance, chacun en a
conscience.
Mettre en œuvre un véritable changement par le rassemblement des forces de gauche sur un projet
novateur apparaît plus comme un souhait et un besoin que comme une possibilité accessible.
La complexité et la diversité des approches de l’ensemble des forces de gauche, ont rarement été
aussi fortes et marquées, alors que le contexte serait plutôt à un rapprochement.
Entre ceux qui s’imaginent comme le « seul espoir » et veulent faire cavalier seul, ceux convaincus
qu’ ils disposent des forces suffisantes et d’une base électorale pour « gagner », ceux dont l’égo n’a
pas de limite et rêvent d’hégémonie, ceux qui refusent de discuter ou de se rallier à tel ou tel parti
de gauche, les opportunistes qui ne cherchent que « leur victoire » se voyant déjà « en haut de
l’affiche » une victoire contre la droite et son extrême n’est donc pas assurée.
PS et EELV ne veulent pas faire alliance avec la FI qui refuse aussi la même chose avec eux.
EELV tenté par une candidature écolo en cavalier seul, idem pour le PS si pas d’accord avec EELV.
Génération S ne présentant pas de candidat mais se ralliant à EELV.
La FI convaincu de faire aussi bien qu’en 2017 malgré ses résultats médiocres aux européennes et
municipales, souhaite l’appui du PCF après l’avoir nommé comme « mort et le néant » ce qui n’est
pas de nature à favoriser ce rapprochement.
Avoir un candidat commun par un rassemblement PCF/PS/EELV ? Pas sur que les adhérents et
sympathisants PCF y adhèrent après le désastreux mandat de Hollande et celui de Jospin encore
présent dans les esprits. De même que les rapports avec EELV ne sont pas toujours au beau fixe au
niveau national, leur vision essentiellement axée sur l’écologie, même si cette dernière ne peut être
négligée, leur positionnement sur le « capitalisme vert » ne les rendent pas très clair.
Que le PCF fasse alliance avec la FI comme aux dernières présidentielles semble de plus en plus
difficile après les propos désobligeants de JLM à son encontre, les communistes croient de moins en
moins en la FI et en JLM.
Le comportement de JLM joue contre lui, son égo démesuré, sa suffisance, sa pratique de
donneur de leçon et de se poser en « sauveur suprême » ont marqué et marque encore les esprits des
adhérents et sympathisants communistes.
Dans cette même démarche, JLM et la FI évoquent peu ou pas le besoin d’enraciner les luttes en
entreprise, ils n’ont pas cette pratique de faire prendre conscience que l’exploitation s’exerce
avant tout sur le lieu de travail, contrairement au PCF. La FI n’a pas cette ambition de combattre
le capitalisme à sa source et de ce fait néglige les rapports de classe.
Si JLM soutient les grèves et les diverses manifestations, son principal domaine d’action reste
indéniablement la politique institutionnelle, avec un objectif : prendre le pouvoir.

Les sympathisants de gauche qui avaient souhaité voir JLM jouer un rôle important en 2012
et 2017, ont profondément été déçu, ils ne croient plus en lui, son image est fortement ternie.
Faire en commun avec tous les partenaires de gauche, cela exige que le PCF se renforce, soit plus
visible et plus lisible, multiplie les actions de terrain, soit encore plus proche des français dans les
entreprises, les quartiers, des syndicats et associations, faire connaître nos propositions de
changement, les travailler collectivement avec les citoyens, marquer notre différence, notre
particularité avec les autres forces de gauche.
Nous voyons bien que de la municipalité jusqu’à l’Assemblée Nationale des actions communes sont
possible, idem pour la participation aux manifestations ou diverses initiatives. Mais force est de
constater que pour aborder les présidentielles, échelon incontournable pour un changement de
société, le rassemblement et l’action commune est plus compliquée.
Dans ce contexte,une candidature PCF est elle un obstacle supplémentaire à ce rassemblement et à
une victoire éventuelle de la gauche ? Est ce un élément supplémentaire, en plus des autres
candidatures à gauche qui favoriserait un second tour LREM/RN ?
Pourquoi une candidature PCF serait elle à éviter plutôt qu’une autre à gauche ? Sans candidature
PCF l’espoir de voir un candidat de gauche présent au second tour serait il plus accessible? Si oui
avec quel autre candidat de gauche faudrait il faire alliance ? Pourquoi serait ce au PCF de s’effacer
une fois de plus et rester encore invisible dans le paysage politique?
Faire un ralliement avec la FI donnerait il plus de possibilité d’être au second tour? Si oui pourquoi,
alors que nous sommes dans une configuration complètement différente de 2012 et 2017 ?.
Être absent aux présidentielles depuis 2007 n’est ce pas donner corps aux campagnes
médiatiques qui marquent les esprits des électeurs et laissent entendre que le PCF est mort et
n’existerait plus, malgré sa présence aux autres élections de la commune à l’Assemblée Nationale
et au Sénat, avec son nombre d’élus, d’adhérents.
Ne vaut il pas mieux faire un score faible en marquant notre retour dans le paysage politique
que de ne pas faire de score du tout en étant absent ?
Réaffirmer sa place par une candidature, n’est ce pas une opportunité de nous replacer dans le
champ politique, de reprendre de la lisibilité ?
Ne pas présenter de candidat serait cette fois ci, une erreur politique que nous aurions beaucoup de
mal à expliquer, à vivre, à justifier, et surtout beaucoup de mal à surmonter.
Le PCF est le parti politique, qui historiquement, est le plus combattu au motif qu’il est le plus
craint par le capitalisme, et par tous ceux qui le préserve directement comme le libéralisme, la
droite et son extrême ou indirectement par la sociale démocratie et les réformistes.
Il a fallu plus de 19 siècles pour qu’émerge enfin et se construise une force politique avec son
idéal capable de rassembler, de gagner des avancées sociales et sociétales sur les puissants,
mais aussi capable de démontrer qu’il est possible de faire reculer ces derniers.
Historiquement nous ne pouvons que constater que si le communisme n’avait pas existé, la société,
le monde, la vie des gens modestes ne serait pas ce qu’ils sont aujourd’hui.
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En France, nulle autre force politique de gauche n’a cette volonté affirmée d’éradiquer le
capitalisme, la force et le courage de ce combat, y compris ceux pourtant présentés comme
« d’extrême gauche » ou « anti capitalisme ».
Dans les interviews d’historiens, de sociologues ou autres, il est paradoxal et effarent de constater
l’absence de référence au PCF sur ses luttes anti coloniales, contre l’apartheid, dans leur
engagement dans la résistance, dans son rôle qui à permis de grandes avancées sociales, les
exemples les plus marquants étant le silence sur les œuvres accomplies par Ambroise Croizat,
Marcel Paul, Pierre Semard et combien d’autres. Nos actions et positions gênent, plus que tout autre
positionnement politique à gauche, y compris de la FI.
Faire barrage à la droite et son extrême, tout comme à Macron, ne peut seulement se résumer à
une alliance ou à un rassemblement à des élections sans avoir comme objectif une volonté de
dépasser le capitalisme, mettre en place une VI ème République pour une politique qui prenne en
compte, la protection de la planète, le social, les services publics, la démocratie etc. , pour une autre
Europe plus sociale.
L’engagement sur un projet de société ne pourra comporter des contradictions, l’humain doit être
au centre des décisions, pour répondre aux besoins fondamentaux et sociaux, le réformiste doit
être combattu car mis en œuvre depuis trop longtemps. Le collectif et l’intérêt général doivent
primer sur l’individuel.
Oui, nous avons vraiment besoin d’une candidature communiste en 2022, surtout dans le
contexte actuel.
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