Les communistes et les choix pour 2022: être utiles ou
pas
A lire des contributions sur 2022, on perd parfois de vue ce qui se joue
en 2022. Élire un président, une majorité parlementaire pour les 5 ans
qui viennent. Avec tout ce que cela entraîne. Toujours plus loin et plus
vite dans la régression sociale ou tenter d’inverser cette logique mortifère
qui casse notre société depuis trop longtemps.
Dans ce contexte, et compte tenu de la nature de nos institutions, de
l’effet pervers de l’inversion du calendrier, la question n° 1 est celle de
l'utilité du PCF pour essayer de battre Macron, ou son clone, et changer
la vie de nos concitoyens. Si le PCF apparaît utile pour y parvenir, il
redevient attractif sinon....il est zappé et renvoyé à son étiage électoral
(entre 2 et 3%) sur un scrutin de ce type.
S'engager dans une candidature communiste maintenant c'est acter la
division de la gauche et in fine un second tour droite-FN. Je vous donne
alors rendez-vous au soir du premier tour pour, la mine déconfite,
appeler à faire barrage au FN....
A l'inverse s'engager maintenant pour tenter de mettre autour d'une table
acteurs du mouvement social, forces politiques avec une question: on
fait comment pour sortir de cette spirale de régression sociale, pour
changer la vie des gens? En mettant tout sur la table: 10 mesures
emblématiques, majorité parlementaire, gouvernement et candidat
présidentielle, c'est faire le choix de ne pas se résigner au chaos. Ce
n’est pas faire le choix de la facilité, mais c’est le seul qui puisse ouvrir
une autre perspective.
Est ce que cela aboutira? Si nous arrivons à en faire une question
populaire dans le débat public, nul ne peut préjuger du résultat. En tout
cas, nul ne pourra reprocher aux communistes de ne pas avoir essayé .
D’avoir été unitaire pour 10, de favoriser le rassemblement et l'intérêt
collectif au lieu d’en rajouter aux divisions. Et rien que ça c'est bien plus
efficace contre «l'effacement », qu'une candidature communiste qui va
s'ajouter aux autres.
Les communistes pourront toujours fin 2021 apprécier les avancées ou
pas de la démarche et décider en conséquence. C'est, ni plus ni moins,
l'esprit de l'option alternative proposée aux communistes.

