Contribution de la Section du Parti Communiste Français
de SAINT-NAZAIRE à la Conférence Nationale des 10 et 11
Avril 2021.

L'annonce de la candidature de Fabien Roussel aux prochaines élections
présidentielles a fait événement à en juger par la médiatisation qu'elle a déjà
suscitée. Une candidature communiste vise en premier lieu à battre la droite, et à
porter pour le moins des coups au piège et au chantage électoral dans lequel on
voudrait nous enfermer et bâillonner nos propositions. Certes pour battre la droite il
faut un rassemblement populaire, mais celui-ci ne se décrète pas, il faut le
construire. Aujourd'hui les forces de gauche sont dispersées, éclatées, et ne
parviennent pas à faire valoir des solutions face aux crises sociales, économiques,
idéologiques et de santé que connaît notre pays et plus globalement le monde
capitaliste.
Pire encore, ce que François HOLLANDE a initié durant son mandat présidentiel et
qui se poursuit aujourd’hui, ce consensus national qui efface de fait les clivages
politiques nécessaires aux repères des électeurs et électrices. Notre électorat
communiste ne s'y retrouve pas et s’abstient par défaut, quand il ne cède pas aux
lanternes souverainistes d’extrême droite.
A Saint-Nazaire, comme sans doute dans la plupart des régions ou bassins d'emploi,
nous nous confrontons à une crise politique qui se traduit par un haut niveau
d'abstention aux élections. Pourtant le bassin d'emploi avec 48117 salariés fin 2019,
pourrait constituer une force politique irrésistible.
En réalité, depuis plus de vingt ans, on constate une hémorragie de nos forces. Cela
interroge en particulier sur notre conception de l'union des forces de gauche qui
électoralement nous a conduit à laisser la place à d'autres, et au fond à l’effacement
des communistes dans des alliances qui ont abimées souvent notre image, nos
valeurs.
Par exemple les Chantiers de l'Atlantique, construction navale, comptent près de 3
000 salariés à statut sur 10 000, Airbus 3500 sur 6 000 environ. Stelia Aerospace
800 à 1000. MAN-Energy Solutions 700. La raffinerie de Donges 600 à 800., etc,
sans compter les très nombreuses PME industrielles et de service qui gravitent
autour de ces grandes entreprises.
Notre bassin est aujourd’hui durement touché par la crise dans le secteur industriel
(chimie, métallurgie, EDF…) et les effets de celle-ci se répercutent sur les plus

précaires avec environ 80 personnes sans-abri dans les rues de Saint-Nazaire et
150 en très grande précarité de logement (garages, voitures, caravanes, squats…).
Dans le même temps et comme partout ailleurs, les services publics se délitent, les
accueils physiques disparaissent (La Poste, le trésor public, CPAM, SNCF…) et
laissent les usager.e.s seul.e.s face à leurs situations, incitants de fait au
renoncement pour une partie de la population à leurs droits les plus sommaires.
Mais quelle est l'audience du PCF dans ce bassin d'emploi exceptionnel ?
Excessivement faible, pas une seule section d'entreprise ni de cellule du Parti ! Et il
n'en a pas toujours été ainsi comme en témoignent des camarades aujourd'hui
retraités.
Il nous faut reconquérir des positions idéologiques et politiques pour que les
salarié.e.s et leurs syndicats se saisissent de nos propositions, pas seulement pour
faire face aux licenciements, aux suppressions de postes et à la précarité massive
des emplois. La révolution énergétique nécessaire, la lutte pour le climat, contre la
pollution sont aussi au coeur des préoccupations en termes de mode de production
et de sens du travail...
Qui d'autres que les communistes sont à même de porter et faire partager la
question de la Sécurité Emploi Formation ? Qui d'autres que les militants
communistes sont à même de mobiliser les jeunes sur notre projet communiste du
21ème siècle ? Qui d'autres que les communistes sont à mêmê d'inculquer de
l'espoir à la population ?
Comment déconstruire le discours néolibéral, avancer et crédibiliser nos propositions
contre les licenciements boursiers, sur la conditionnalité de toute aide publique à des
obligations de résultats en termes d’emploi, de salaire, de qualification mais aussi de
transition écologique ?
Alors oui ! Affirmer une candidature communiste à la présidentielle de 2022 c’est
avant tout permettre au monde du travail de retrouver un ancrage nécessaire à
gauche, de retrouver les valeurs de solidarité, d’humanisme, d’internationalisme qui
sont les nôtres et de sortir de l’ornière pour proposer un véritable projet
anticapitaliste qui replace l’humain au centre du débat politique.
Affirmer une candidature communiste est la garantie d’un débat démocratique clair,
d’une alternative, d’un espoir pour le processus de lutte nécessaire au réveil du
peuple qui, à raison, se méfie de l’Etat et des politiques menées depuis près de
quarante ans maintenant, dégradant jour après jour les conditions de vie au travail
comme dans la cité.
Affirmer une candidature communiste c’est aussi permettre un investissement plein
et entier des communistes dans la bataille des idées et d’aller au-devant des
salarié.e.s porter leurs convictions, c’est redonner une véritable dynamique de
déploiement et de renforcement du Parti Communiste Français, c'est renouveler les

forces et faire émerger de nouveaux visages sur la scène nationale comme dans les
territoires.
Affirmer une candidature communiste c’est aussi, dans le prolongement des 100 ans
du Parti Communiste Français donner à voir ou à revoir ce qu’a été et ce que
pourrait-être la contribution des communistes dans la construction d’un modèle
social, en capacité d’innover en dehors des sentiers battus par le capital, pour
redistribuer la richesse en premier lieu à celles et ceux qui la créent au quotidien par
leur travail.
Il n'y a pour l'heure aucune autre alternative crédible aux yeux des Français.es,
d'autant qu'il s'agit désormais de repenser un monde où les modes de production,
leur finalité et leurs impacts environnementaux et sociétaux influent plus que jamais
sur l’équilibre nécessaire des populations et des relations internationales entre les
peuples.
L'élection présidentielle est aujourd'hui encore un moment fort de la vie politique
nationale. Aujourd'hui la gauche et les écologistes sont dans l'impasse. Un candidat
communiste, Fabien Roussel, doit nous permettre de commencer à semer l'espoir,
ouvrir des perspectives, dynamiser les forces, mobiliser les abstentionnistes, et
soutenir les luttes... Faire connaître et partager notre programme. C'est avec un PCF
présent, actif, que nous construirons un rassemblement populaire. Fabien Roussel
doit être notre porte-voix dans cette élection présidentielle qui conditionne beaucoup
celle des élections législatives à suivre...

