Candidature communiste pour 2022 :
Le Conseil National du PCF a voté à la majorité pour que notre parti présente une candidature à la
présidentielle. Comme d’habitude, au PCF c’est la base qui décide. Alors avant la Conférence
Nationale d’avril et le vote de l’ensemble des camarades, je tenais à partager publiquement en tant
que communiste ma position.
Si j’ai depuis longtemps préféré une candidature unique de la gauche, sur un accord
programmatique, porté par une personne issue d’aucun parti, force est de constater que cela ne
sera pas pour 2022.
Les candidatures annoncées par certains il y a quelques mois ont rabattues les cartes. Soit nous
partons derrière eux, soit nous partons seul !
Et si nous l’avions fait lors des deux dernières présidentielles, cela me semble inconcevable
aujourd’hui.
Tout d’abord, par les trahisons amorcées sur un plan local ou national et l’incapacité de parler du
potentiel candidat, celui-ci étant déjà annoncé.
Viens donc une troisième solution, sûrement pas la plus simple, la candidature communiste.
Pas la plus simple, car l’opinion public et les médias ne sont malheureusement pas pour nous.
Pas le plus simple car, nous portons un héritage de 100 ans. Mais cet héritage, nous devons en être
fier. La résistance, le CNR, la sécurité sociale, les avancées majeur du XXe siècle et nos luttes du
XXIe, sont notre héritage commun.
De plus, la candidature communiste comporte un avantage, celui du combat. Du combat contre le
libéralisme, du combat contre la précarité, pour la sauvegarde du service public.
Et au cœur de la crise politique que nous vivons qui de mieux qu’un communiste pour renouer la
confiance avec la population ?
C’est pour cette raison, que je supporte aujourd’hui, la candidature communiste pour les
présidentielles 2022.
À nous, communistes de porter dans nos usines, dans nos villes et villages, la voie vers les jours
heureux, la voie vers la victoire des rouges en 2022 !

