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Pour une « ADRESSE »...........

Mise en forme le 25 03 21 d'une intervention en réunion de section.
On peut souligner la gravité extrême de la situation, que ce soit sur le plan international ou local.
Quantités d'analyses, d'expressions ont été formulées dans nos rangs et/ou à l'extérieur du parti.
Nombre d'interventions de camarades soulignent l'éclatement de la gauche, les incapacités à se
rencontrer, les stratégies sectaires (qui ont eu tendance à revenir à un peu de réalisme sans doute
récemment), le fait que le scénario droite/extrême est très activement et très cyniquement mis en
œuvre dsepuis des dizaines d'années.
Le capitalisme étant dans une forme d'impasse, sans autre solution que de poursuivre sa
concentration, sans aucune « capacité » à apporter des réponses aux problèmes sociaux,
économiques, écologiques n'a d'autre choix que d'ajouter ou d'aggraver la violence politique et
physique à la violence sociale.
Or il faut que la gauche se retrouve dans les élections départementales, régionales et il FAUT qu'elle
soit au deuxième tour des présidentielles.
Depuis novembre 2018, la situation a été très souvent caractérisée dans nos débats « d'inédite »,
puis, plus récemment, un « devoir d'inventivité » de la part du PCF a été aussi exprimé. C'est une
caractéristique essentielle de la situation actuelle. Je suis convaincu de la validité de ces deux
qualifications.
Il me semble que le débat actuel, tout en étant largement exact sur la gravité de la crise, son analyse,
et les propositions pour en émerger, n'est pas au niveau des enjeux.
La stratégie de dispersion de la gauche sans convergence reélle, les candidatures déjà annoncées
(parfois depuis plusieurs mois, …..........et on retrouve là toute la perversion des institutions de la V
ème République régulièrement aggravées par tous les gouvernements précédents) semblent nous
amener à porter une candidature communiste « par défaut », dans un cadre « pré-établi » par « tout
le monde ».
Le planning actuel ne met pas en place le PREALABLE et la PERSPECTIVE d'une victoire
effective à gauche, contre la droite et l'extrême droite. Il ne prend pas en compte le terrifiant rejet de
la politique, celui de l'abstention, celui des organisations .
Or notre parti vient de fêter son centenaire et est bien le seul à avoir un ADN social et politique
populaire et à être capable d'assumer avec fierté toute son histoire. Quel que soit son
affaiblissement, cette réalité est indéniable et fait que pour ces raisons il reste influent bien au délà
de sa seule représentativié électorale.
Il a la capacité de proposer dès maintenant, c'est à dire PREALABLEMENT à toute la période
électorale une « adresse au peuple de France » qui réaffirme la crédibilité d'une alternative
« immédiate » c'est à dire contemporaine (dans le temps et le mouvement réel) au désastre en cours.
(Voir les multiplicités et diversités de résistances, confrontées au mur économique et/ou policier).

Certes, une « adresse » n'est qu'une suite de mots, mais ce sont les circonstances qui en font la
portée et la crédibilité.
Une telle inversion de calendrier politique me semble incontournable et propre à dynamiser des
conditions de rassemblement. Elle est susceptible d'accélerer les cnvergences et/ou de lever
certaines barrières et sectarismes.
Peut elle aboutir ?
Ce n'est pas maintenant qu'il est possible de spéculer. Et qu'elle aboutisse ou pas, …....... en
DERNIER RECOURS, elle nous permettra de porter une candidature communiste en ayant pris
toutes les initiatives possibles et sans la moindre suspicion de calculs politiciens dans une période
de cataclysme social, politique, économique, écologique et moral.
Fraternellement.
JF Le Borgne.

