Depuis l’élection de Jacques CHIRAC, où le front national s’est retrouvé au deuxième tour, l’idéologie
dominante a instillé à grande dose dans la tête des gens que le candidat de l’extrême droite serait
dans tous les cas de figure l’adversaire du 2eme tour des présidentielles. Et ce fait je ne le nie pas.
Ainsi quel que soit le candidat en face, eu égard du front républicain, ce dernier assure son élection.
Mais voilà, nous sommes en 2021, considérons la situation dans son état réel et non pas de l’idée
que nous nous en faisons.
L’instrumentalisation du Front National ne date pas d’hier, elle a été mise en place par F Mitterrand.
Pour cette élection présidentielle, nonobstant le premier tout, le scénario est écrit d’avance. Les
médias du CAC 40 répètent en boucle, mais cela s’est accéléré depuis l’élection du Président
Macron, qu’inéluctablement un duel MACRON LEPEN sera au 2eme tour.
Mais je constate d’après ce postulat que plusieurs stratégies s‘élaborent et les illusions fleurissent
Comme disait le philosophe, l’illusion ne part pas de rien mais d’une réalité partielle, cette réalité
partielle c’est bien le score aux élections de Marine Le Pen.
- Premièrement tout faire pour éviter la présence du rassemblement national et appel au front
républicain, sauf si j’écoute autour de moi de plus en plus de personnes disent qu’au deuxième tour
de ne plus voter, le rassemblement National ne semble plus faire peur….
- Deuxièmement, il faut un candidat commun de la gauche dès le premier tour afin que ce dernier
puisse être présent au 2ème tour, sur quelle base ? sur quel programme ?
Depuis que je suis membre du parti communiste, nous avons régulièrement prôné l’union et à
chaque fois soi dit en passant à notre détriment Mais quel avenir pour le communisme si on refait le
congrès de Tour à l’envers, si le but est de se noyer dans la social-démocratie. Il n’y a pas de place
pour un florilège de parties sociaux-démocrates, d’autant que la social-démocratie est arrivée à ses
propres limites, incapable d’entraver les forces du capital. Ça c’est concret, c’est réel. Faut-il terminer
comme le parti communiste italien pour soi-disant le bien du peuple.
Le score de Marie Georges BUFFET aux élections présidentielles a laissé une plaie ouverte chez
certains de nos camarades, mais il faut le resituer dans son contexte « il était une fois les comités anti
libéraux » etc. etc…….
Beaucoup d’entre nous d’une manière très lucide ont analysé l’état de la gauche aujourd’hui, le rôle
joué par F Hollande, le rôle d’un Mélenchon, ainsi que celui de la droite, le revirement d’une Marine
Le Pen à 360° sur l’Europe entre autre et les clins d’œil à la droite, tout ceci renforce la décision prise
lors de notre dernier congrès
- troisièmement les gens sont favorables et demandeurs d’union de la gauche, et le Printemps
Marseillais devient l’exemple absolu, mais l’arbre cache la forêt, si on regarde de plus près à
Marseille, l’abstention pour les Municipales a été très importante surtout dans les quartiers
populaires, certes il y avait la pandémie mais pas que…..
Un bon nombre de camarades penchent pour une candidature commune de la gauche, la crainte
c’est de perdre un groupe communiste aux assemblées ? Ils surdimensionnent le rôle des élus,
pourtant et j’en suis persuadé que nos élus travaillent H24 mais cela ne suffira pas.

Macron Le Pen sont devenus le point de mire pourtant ce ne sont que des fondés de pouvoir du
libéralisme car le seul ennemi, le véritable ennemi c’est bien le capitalisme, mais là silence radio.
Qui peut croire qu’une majorité de gauche aux Parlements et au gouvernement peut faire front
devant les moyens énormes du capital si les masses populaires sont absentes.
Car là est le nœud du problème, l’abstention, les classes sociales dites « populaires » ont désertées
les bureaux de vote. C’est sur cette problématique qu’il faut d’ailleurs se pencher.
Ouvrir une perspective, donner envie de se battre c’est le rôle du parti communiste français et qui
peut mieux qu’un candidat communiste aux présidentielles pour jouer ce rôle.
Fabien Roussel me semble le mieux outillé pour mener ce combat, je dis bien ce combat, un terme
guerrier, oui mais en face nous avons un tueur : le capitalisme détruisant tout sur la planète.
Il faudra du temps, de la niaque, de l’obstination, tout ne sera jouera pas dans les urnes
Il faudra des militants communistes allant à la reconquête des populations abandonnées. Débattre,
aider, développer nos propositions, notre programme. IL n y a pas de fatalité, une alternative existe
et nous avons la clé.
Depuis Marx, nous savons nous communistes « qu’une idée devient matérielle si les masses s’en
emparent ».
Alors au travail aux côtés de notre candidat communiste.

