Réponse aux 200 signataires du texte se donner les moyens de gagner en 2022
Votre texte est plus un plaidoyer pour convaincre les adhérents du PCF, afin qu'ils ne présentent pas de
candidat à l'élection présidentielle, En effet il n'aborde pas la question de la candidature de JL Mélenchon.
Pourquoi ?
Dans votre texte vous nous invitez à participer à une nouvelle forme d'union pour les élections
présidentielles que vous nommez "gauche écologique alternative" qui pourrait dites-vous redevenir un
acteur politique essentiel, mais vous ne définissez pas le contour politique de cette nouvelle force. Pourquoi?
Par ailleurs, vous écrivez, que ne pas participer à la gauche écologique alternative comme force soutenant
votre candidat mystère, c'est se résigner à une hypothèse défaitiste et que présenter un candidat PCF aux
élections présidentielles, reviendrait à laisser passer cette occasion historique de changer la société en
soutenant un homme providentiel à l'élection présidentielle.
Vous invoquer pour étayer cette thèse, l'esprit d'ouverture du front populaire, du CNR, mais également celui
du Programme Commun et du Front de Gauche. Or, en ce qui concerne le Programme Commun et le Front
de Gauche votre affirmation est une contre vérité historique.
En effet, qui peut croire comme vous l'écrivez, que le PCF a joué son rôle de force révolutionnaire en
s'effaçant aux élections présidentielles devant F Mitterrand qui s'est vanté d'avoir plumé la volaille
communiste avec le Programme commun et en nous effaçant devant J.L Mélenchon qui a affirmé qu'avec le
Front de Gauche le Parti Communiste était mort.
Au contraire, cette stratégie de changement de société à partir des seules élections présidentielles, qui a été
engagée par Robert Hue a été une des causes du déclin du Parti Communiste.
Par ailleurs, cette stratégie de changement de société par les élections présidentielles est justifiée par
certains communistes qui s'appuient sur le résultat de la candidature équivoque de Marie Georges Buffet et
ses 2 %. Ces communistes oublient que beaucoup de communistes et d'antilibéraux n'ont pas voté pour
Marie Georges Buffet à cette élection. C'est donc à tord qu'ils en concluent, que le seul acte révolutionnaire
que peut faire le Parti Communiste dans une élection présidentielle c'est de servir de force d'appoint à un
homme providentiel et à son programme.
Vous mettez en parallèle la dynamique d'union entre les élections présidentielles et les élections locales,
(législatives, régionales, départementales et municipales). Or, la dynamique d'union entre ces types
d'élections est totalement différente, voire opposée.
L'élection présidentielle implique de promouvoir un homme et son programme.
Les élections locales permettent d'unir des forces de gauche autour d'un programme partagé.
En effet, il faut savoir que la cinquième république en prévoyant l'élection du président de la république au
suffrage universel a fermé volontairement toute possibilité à la gauche de s'unir derrière un programme
partagé. Effectivement, dans ce type d'élection seul le programme du président de la république élu est
validé. Nous en avons fait l'expérience avec François Mitterrand et François Hollande.
De ce fait, si il y a plusieurs candidatures de la gauche à l'élection présidentielle, ce n'est pas par un manque
de volonté de la gauche à s'unir derrière un programme partagé, ce n'est pas par défaitisme, ce n'est pas par
résignation ou pour permettre au PCF de faire avancer ses idées au détriment de l'intérêt commun comme

vous le suggérez. Non, c'est parce que l'élection présidentielle est une élection qui empêche par sa nature
toute union en réduisant le choix des électeurs à un homme et à son programme.
L'élection présidentielle est donc un piège pour la gauche et pour la démocratie parce qu'elle rend toute
union à gauche impossible, c'est pourquoi nous sommes pour une sixième république.
J.L Mélenchon en s'auto désignant comme homme providentiel pour la troisième fois à l'élection
présidentielle divise la gauche et le PCF. Effectivement, il a créé pour soutenir son ambition présidentielle le
concept d'une gauche écologique d'alternative dont il ne définit pas volontairement le contour politique
parce que cette gauche écologique alternative doit prospérer par dessus les partis de gauche. D'ailleurs J.L
Mélenchon ne s'en cache pas, il fait appel ouvertement dans les médias aux adhérents des partis de gauche
et plus particulièrement à ceux du Parti Communiste pour le soutenir à l'élection présidentielle.
D'autre part, la candidature de J.L Mélenchon qui divise la gauche a des répercussions mortifères sur les
élections locales. Effectivement sur le plan local, la ou l'union de la gauche est indispensable pour battre la
droite, nous entendons des mises en garde " si vous nous ne soutenez pas a l'élection présidentielle, nous ne
vous soutiendrons pas aux élections locales". Drôle conception de l'union
Ainsi, tant que J.L Mélenchon divisera le peuple de gauche en voulant créer sa gauche écologique
d'alternative en opposition à la gauche traditionnelle, la droite n'a pas de soucis à se faire.
Mes camarades, vous êtes 200 signataires, votre stratégie pour les élections présidentielles que nous avons
suivie pendant des années a conduit à l'échec et à l'affaiblissement du PCF. En effet, un parti politique qui ne
se présente pas à l'élection présidentielle est un parti mort.
Or, un congrès historique a remis en cause cette stratégie d'effacement systématique du PCF aux élections
présidentielles. Ce congrès s'est donné comme visée révolutionnaire de présenter un candidat du PCF afin
de faire connaître le programme du PCF, mais aussi pour utiliser les formidables moyens médiatiques que
représentent une élection présidentielle, pour proposer à toute la gauche dans sa diversité (PC, FI, PS,
Verts etc.…) à s'unir autour d'un projet de gouvernement pour gagner en 2022. Voila tout le sens de la
candidature du PCF à l'élection présidentielle.
Votre contribution au débat est particulière, parce qu'elle ne laisse aucune place au débat, pour vous les
communistes qui veulent présenter un candidat communiste à l'élection présidentielle en 2022 sont des
défaitistes à qui notre peuple ne pardonnera pas d'avoir laissé passer cette occasion historique de soutenir
pour l'élection présidentielle votre candidat mystère que vous n'identifiez pas dans votre texte. Drôle de
façon de débattre.
Vos 200 signatures sont importantes, vous êtes tous pour la plus part de grands dirigeants ou élus du Parti
communiste, beaucoup sont des camarades du Val de Marne. On se connait donc très bien, nous avons
partagé ensemble depuis des années les grands moments du Parti Communiste, les victoires comme les
défaites. Pourtant votre contribution est blessante à l'égard des camarades qui ne pensent pas comme vous.
NON, il n'y a pas dans le Parti Communiste comme vous l'écrivez, ceux qui sont dignes de l'esprit du Front
Populaire et du CNR et les autres qui ne sont pas à la hauteur de la situation.
Aussi, compte tenu de ce que vous écrivez, pour permettre un débat entre camarades, il faut que vous
formuliez plus clairement votre stratégie vis-à-vis de la candidature de J.L Mélenchon.
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