UN CANDIDAT COMMUNISTE AUX PRESIDENTIELLES DE 2022.
PEUT – ETRE MAIS !
Profiter des élections présidentielles pour faire connaître les valeurs du P C F
et, à l’occasion des législatives, contribuer à donner à la gauche, grâce à
l’existence d’un puissant groupe se battant pour ces valeurs, le moyen de
mener enfin une politique de gauche est tentant .En avons-nous les moyens
militants et financiers ? Les résultats des élections européennes et des
municipales ont laissé percevoir l’amorce de l’espoir qu’il y en avait la
possibilité …..Mais pas pour tout de suite.
Une campagne électorale ne peut pas se limiter aux passages dans les médias
de quelques dirigeants aux arguments aussi convaincants soient-ils. L’activité
militante de la base est indispensable, d’autant plus qu’à longueur d’années
rares sont les fois ou les médias informent sur nos propos et nos actions. Les
techniques nouvelles facilitent bien des choses mais un ordinateur ou un
téléphone portable n’ont pas le bras assez long pour sonner à la porte d’un
électeur ou pour coller des affiches.
D’après ce qu’on peut lire il y a environ 50 000 communistes à jour de leurs
cotisations. Ces dernières années il n’y a pas eu beaucoup d’adhésions. Les
années précédentes non plus .il n’est peut-être pas exagéré d’estimer qu’au
Parti il y a plus de retraités que d’actifs. Au 38 Ième congrès il avait été décidé
de faire des efforts pour renforcer le Parti dans les entreprises. La covid – 19
n’a pas du faciliter les choses et notre moyenne d’âge non plus.
Les moyens financiers posent de nombreux problèmes également. Il a fallu
supprimer des emplois alors qu’il faudrait des permanents en plus.
Heureusement que des camarades retraités font du travail bénévole. Sauf
erreur de ma part les frais des campagnes électorales ne sont remboursés
qu’à partir de 5 % des suffrages obtenus. Vu la situation actuelle il est à
craindre que pendant les deux ans qui viennent, il n’arrive souvent de ne pas
avoir les frais de campagne remboursés. C’est dire l’importance de nos
décisions ! Ce serait tout de même catastrophique qu’alors que la covid -19
nous a empêchés de fêter, comme il se doit, le centenaire de notre Parti, nous

prenions une décision qui le fasse disparaître les années qui viennent. Nous
ne sommes pas en capacité d’être présents de partout. Nous pouvons là ou
nous avons des forces nous regrouper et, si possible, faire agir avec nous pour
quelques unes de nos propositions .comme par exemple démontrer que de
l’argent il y en a .si on le récupère il serait possible tout simplement de vivre
mieux. Les exemples ne manquent pas.
A lire certaines interventions on voit bien qu’il y a des désaccords graves dans
notre Parti. Pour ma part il m’arrive d’être en désaccord sur certains points.
Lorsque ça arrive J’en fais part aux camarades et quand je vois mon
incapacité à convaincre je me dis que, en continuant la discussion sur les
désaccords j’empêche d’avancer sur les points avec lesquels je suis d’accord
et qui mériteraient qu’on agisse. Lutter pour une meilleure répartition des
richesses ça peut mobiliser bien du monde dans l’action et dans les urnes. Vu
l’état de nos forces nous montrerions que le PCF est encore utile.
Ce serait tout de même bien de nous regrouper sur ce que nous avons en
commun. D’ailleurs si nous ne le faisons pas il n’y aura plus de Parti ……ni de
désaccords entre ses adhérents.
Quel gâchis ce serait ! Plus de 150 ans après la commune ! Plus de 100 ans
après 1920 ! Après la résistance ! Après tant d’autres événements !

