Contribution pour conférence nationale
Plein d’imagination des communistes pour donner envie aux
abstentionnistes et aux autres.
C’est le même scénario qui se répète tous les cinq ans , nous sommes
piégés par l’élection Présidentielle. Pour les communistes, le scrutin des
Législatives est beaucoup plus important ; c’est là que nous sommes utiles,
c’est là que nous sommes aussi force de propositions. Les députés
communistes ne peuvent se limiter à être des opposants , même de manière
constructive.
Cette Vème république nous contraint pour être visibles à candidater au
scrutin présidentiel
Les expériences de 2012 et 2017 montrent malheureusement que les
médias ne donnent pas la parole aux absents de l’élection pré-citée lors des
législatives. Nous n’avons plus été visibles pour cette simple raison
absurde.
Aussi, je pense que notre réflexion collective doit nous permettre
d’inventer une autre manière de participer à la campagne des législatives
en nous servant de la présidentielle. Il ne peut s’agir que d’une action
concertée avec d’autres candidats qui sont aussi las de cette république de
l’empereur. Il nous faut , parce que c’est notre nature , expliquer,
rassembler, et emmener les autres dans l’aventure. Cette aventure doit être
équitable, révolutionnaire dans le déroulement et l’ambition. Ce scrutin
doit nous libérer du carcan de ce piège à Personnalités qui parle du 2ème
tour 1 an avant le scrutin. Nous devons libérer les électeurs du vote utile
qui fausse tout. Il nous faut le culot qui surprend nos éventuels alliés dans
cette belle entreprise démocratique . Faire campagne commune sur l’idée
que la présidentielle est un piège à cons qui ne nous intéresse plus pourrait
nous redynamiser . Il nous faut convaincre à gauche que c’est la seule
issue pour de vraies élections démocratiques, pour parler du programme.
Il pourrait s’agir de prises de paroles collectives à gauche avec
l’engagement de ne jamais employer le terme JE mais au contraire parler
de FUTURS DEPUTES . Cela ouvrirait le champ de possibles
candidatures communes, ou au moins discutées pour l’élection des
députés. La visée serait l’accès à l’esprit VI ème république où les députés
ont le rôle qui leur est dû. Cela donnerait certainement envie à ceux qui ne
votent plus, écoeurés qu’ils sont des guerres d’égos.

