Le PCF à l’Initiative du Rassemblement de toutes les forces de Gauche et
Progressistes

NON, il ne faut pas présenter un candidat du PC à l’élection Présidentielle de 2022. Non pas que je
sois opposé à cette décision, même si elle est adoptée au prochain Congrès, mais je pense que la
situation actuelle est trop sérieuse et préoccupante pour se permettre de diviser un peu plus les voix
de Gauche au 1er tour et priver ainsi la possibilité d’être présente au 2 ème tour, ce qui serait en soi une
1ère victoire.
Nous ne devons pas nous permettre de dépenser notre énergie de militants, engager des dépenses
financières importantes, pour soi disant bénéficier d’une tribune sur la télé nationale et quelques
médias (allez 20mn à tout casser, au regard du nombre de candidats et compte tenu du temps
d’antenne accordé par rapport à notre influence).
Je pense au contraire, que notre Parti, nos militants, nos ressources financières, nous devons les
mettre dans une grande campagne massive d’affichage, de tracts dans les boîtes aux lettres, dans les
villes, sa périphérie où vivent des milliers de foyers précaires avec des jeunes (qui ne votent pas !!!),
les zones rurales et villages alentours où là aussi des gens vivent et se sentent abandonnés.
Nous devons aussi aller à leur rencontre pour écouter leurs sentiments et leur faire connaître nos
propositions. Nous devons revenir sur les terrains que nous avons abandonnés.
Je me souviens, dans les années 1960, notre Parti était présent dans les quartiers (cellules de
quartier), dans les entreprises (cellules d’entreprises), dans les villages où il y’avait aussi des cellules
de villages où des sections. Nous étions présents par des campagnes d’affichage, de tracts sur les
marchés, des réunions publiques dans les quartiers, les villages, Nous étions présents par des ventes
de masse de l’humanité Dimanche au porte à porte dans les cités. Tout ce travail là nous l’avons
pratiquement délaissé.
Si nous voulons redevenir ce que nous étions comme force politique influente et visible, alors nous
devons réinvestir ces lieux de population. Alors c’est sûr, ce n’est pas un mince travail à mettre en
œuvre, mais c’est, j’en suis persuadé, la solution pour reconquérir notre électorat et notre visibilité
politique. La bataille des idées (nos idées), elle se gagnera là, et non entre militants convaincus ou
sympathisants.
Et pour en venir sur l’élection Présidentielle de 2022, il faut que notre Parti soit le Parti à l’initiative
du rassemblement de toutes les forces de gauche, de toutes les forces syndicales, citoyennes et
progressistes. Pour cela nous devons œuvrer à la recherche d’une candidature unique de toutes ses
forces, sur la base d’un engagement d’un programme clair et précis à mettre en oeuvre .
Une dizaine de propositions reprenant les points importants : Santé, Education, Jeunesse,
Développement du Sport de Masse, Nationalisation des secteurs clés de l’Energie (eau, électricité,
gaz..) Nationalisation des secteurs clés bancaires, Révalorisation des salaires, remise en état de la
Sécurité Sociale, des Retraites, du Service Public. Réformer le rôle de la Police et Gendarmerie , abolir
les privilèges des représentants et élus politiques de la nation (revenus connus de tous, retraites

alignées sur le régime général) ce sont des représentants du peuple et non des professionnels de la
politique.
Voilà, en quelques lignes quelques propositions que notre Parti doit mener et convaincre toutes les
composantes des forces Gauche et de Progrès que seule, l’UNITE, nous évitera un retour des forces
de droite et de l’extrême droite dont on commence à l’heure actuelle à sentir les odeurs
nauséabondes d’un facisme au portes du pouvoir. Nous n’avons pas le droit de laisser ces idées
triompher et des dégâts considérables que cela causera dans notre Pays.
2022 est une opportunité pour les forces de Progrès de l’emporter, et nous le pouvons si nous savons
laisser de côté nos différences partisanes, la situation est trop sérieuse pour cela.
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