MIROIR AUX ALOUETTES
PRESIDENTIEL
ou
CONSTRUCTION D’UN RASSEMBLEMENT
PROGRESSISTE
Nous sommes d’accord sur l’essentiel de nos analyses de la situation et des propositions pour un
changement de société. Même si nous avons des désaccord sur des points spécifiques, c’est bien
l’Humain et la Démocratie qui sont au cœur de nos actions. Pourtant, nous butons régulièrement sur
la stratégie à adopter, notamment lors des périodes électorales.
Il est normal d’avoir de tels débats, c’est toute la richesse et la diversité des opinions des
communistes qui peuvent librement s’exprimer. Ce sont le poids des arguments des uns et des autres
qui devraient ainsi amener à construire nos décisions collectives au vu du contexte social et
politique. Sans oublier, les moyens de leurs réalisations effectives.
La lucidité dans la prise en compte des réalités et des conséquences de nos choix est primordiale.
Être lucide sur la dichotomie entre les opinions des électeurs et leur vote réel ; être lucide sur les
impacts électoraux des différentes forces politiques ; être lucide sur le brouillage intensif et
intentionnel des repères politiques, et le glissement vers un spectacle politicien basé sur les
émotions et réactions à vif, sur les manipulations et polémiques en série.
Les luttes menées par le PCF ont la plupart du temps comme fil conducteur le rassemblement et
l’implication citoyenne la plus large possible. Les divisions et l’éparpillement des forces amènent
bien souvent à la défaite. L’humilité et le respect d’autrui sont des vertus à nourrir en permanence.
Alors faut-il s’unir pour avoir une possibilité de gagner tous ensemble ou se saborder sur
l’autel du présidentialisme que nous combattons ?
Alors, concurrence mortifère ou coopération salutaire ?
Les images que renvoient beaucoup de « responsables » politiques, ne reflètent ni l’ensemble de
leurs propres militant-e-s, adhérent-e-s et encore moins les citoyen-ne-s qui peuvent voter pour eux.
Pourquoi ne pas chercher une personne, en dehors des « présidentiables », capable de
rassembler et représenter la diversité des sensibilités de gauche, sociale, écologique et
démocratique ? En cherchant bien, au-delà des « égos » de certains, cela devrait être
réalisable, pour peu que chacun le veuille et y mette du sien.
En définitive, pour quoi luttons-nous ? Pour un drapeau ou pour des idées ? Pour être présents à une
élections ou pour défendre une vision du monde plus humaine te respectueuse de notre
environnement ?
Pour « prendre » le pouvoir ou pour donner le pouvoir
aux citoyen-ne-s et aux travailleurs-euses ?
Passons du mirage présidentiel au courage de l’action rassembleuse
du local à l’international !

