Une candidature communiste est-elle utile ?
Nous avons déclaré depuis longtemps que les institutions de 1958 étaient
mortifères pour la démocratie et la possibilité de changement politique. Le
présidentialisme aggravé tue tout autres choix démocratiques.
Allons-nous reprendre l'idée d'une 6éme République et la faire avancer dans
les consciences ? Ou bien, allons-nous nous plier à cette idée dominante :
l'élection présidentielle, seule expression démocratique déterminante pour les
Français ?
Le face-à-face Macron/Le Pen annoncé comme inévitable en 2022 doit être
combattu. Une candidature communiste l'évitera-t-il ? On avertit que celle-ci
ne serait pas une candidature de témoignage ?
Le débat qui commence à s'instaurer dans le Parti autour de moi, indique,
que cette candidature permettrait de faire perpétuer notre existence. Mais
alors, hors de l'élection présidentielle point de salut ?
Une étude montre que nous sommes aujourd'hui dans une sorte de
« démocratie exécutive ». L'ensemble des pouvoirs : européenne, finance,
patronat, sont plus importants qu'il y a 30-50 ans. Les citoyens ont ainsi
l'impression que le vote pour la représentation nationale est réduite à un
simple témoignage.
Ce régime, ce système est à bout de souffle. Nous pouvons choisir de rester
dans ce que Gramsci appelait le « clair obscur dans lequel surgissent les
monstres ». Il faudrait face à cette réalité, créer les conditions d'un vaste
débat démocratique collectif. Comment vivre ensemble ? Comment arrêter ce
long délitement de notre société ? Comment dépasser le capitalisme ?
Comment faire vivre les « communs ». Ce communisme déjà là.
Nous devons réfléchir à ce que pourrait être un nouveau récit français au
21éme siècle. Nous ne devons pas seulement dénoncer mais trouver avec
les démocrates des solutions d'avenir. La seule contestation ne peut suffire. Il
nous faudrait engager le débat autour d'un projet de société.
Le passé montre que, notre Parti, lorsqu'il propose une initiative forte pour
l'union, pour le rassemblement populaire, les lignes peuvent bouger. Puisqu'il
y a eu inversion du calendrier électoral, pourquoi ne pas privilégier les
législatives afin de faire élire le plus grand nombre de députés communistes.
Pourquoi ne pas rechercher à associer l'ensemble des forces de gauche afin
de permettre la construction d'une forte opposition autour d'un contrat de
législature ? Et cela avant l'élection présidentielle.

