Contribution à la réflexion collective concernant les élections présidentielles 2022.
En l'état je recense quatre options :
Première option :
Le Parti Communiste ne présente aucun candidat.
Il s'agirait de contester cette élection qui consacre un présidentialisme tout puissant, déterminant
central de la cinquième république.
Inconvénients :
Option en contradiction avec le choix majoritaire de notre précédent congrès, de présenter un
candidat communiste à toutes les élections.
Option pouvant être jugée par l'opinion, comme une forme d'impuissance.
Option entraînant notre disparition du paysage politique dans un moment d'intenses débats
populaires.
Deuxième option :
Se rallier sans condition à un candidat issu d'une autre formation.
Avantages :
répond à la stratégie de rassemblement.
Inconvénients :
Option très éloignée avec le choix du précédent congrès et la présence d'un candidat communiste à
toutes les élections.
Ne permet aucune visibilité du Parti.
Le Parti peut apparaître comme impuissant.
Troisième option :
Le Parti Communiste présente un candidat issu de ses rangs.
Avantages :
Répond au choix du précédent congrès.
Propose une candidature témoignage donnant de la visibilité au Parti.
Permet de diffuser largement les orientations de notre Parti à l'image de la candidature positivement
remarquée de Ian Brossat aux élections européennes.
Inconvénients :
La candidature de Ian Brossat, accompagnée d'une campagne enthousiaste des camarades, n'a reçu
que 2, 4% des suffrages.
Le Parti s'éloigne de sa stratégie de rassemblement.
Participe à la dispersion des voix de la gauche et pouvant être retenue par l'opinion comme une
stratégie d'égo.
Quatrième option :
Poser les bases d'un accord politique avec d'autres formations de la gauche, sur la base d'un
programme anti-capitaliste, conduisant à une candidature commune. Renouer avec le concept de
front de gauche.
Avantages :
En phase avec notre stratégie de rassemblement, dont notre Parti pourrait en être visiblement
l'initiateur et le moteur tout au long de la période qui précède la campagne électorale.
Doit conduire à la visibilité et à la participation de notre Parti à cette élection. Option se rapprochant
des orientations majoritaires de notre précédent congrès.
En phase à une grande attente de femmes et d'hommes de gauche alors que l'extrême droite est aux
portes du pouvoir.
Une candidature commune qui peut modifier les pronostics du 2eme tour « macron/le pen »
Inconvénients :

Pas de candidature communiste comme prévue par notre précédent congrès.
La quatrième option rempli le plus de paramètres attendus :
Pas de candidat, mais une implication du Parti visible et majeure .
Rassemblement à gauche.
En phase avec les attentes populaires.
Donner toutes les chances d'une présence de la gauche au 2ème tour.
Cependant, la quatrième option nécessite un accord politique avec d'autres forces de gauche :
Choix de la candidature commune.
Campagne à plusieurs voix.
Programme anti-capitaliste.
Le Parti communiste, engagé sur cette démarche de construction unitaire, avec une forte
communication et en s'appuyant sur une mobilisation unitaire citoyenne, doit devenir un acteur
majeur de ces élections.
Si, après avoir tout tenté, cet accord politique ne peut se réaliser, la troisième option d'une
candidature communiste, à mon sens, s'impose.

