DES LUTTES,UN PROJET COMMUNISTE,UN CANDIDAT;
Que répondre à cette question : les conditions sont-elles réunies, pour présenter un candidat communiste aux prochaines élections
présidentielles avec un pacte commun aux législatives pour recréer l'espoir pour notre peuple ?
Que penser de l'option proposée de travailler à un accord global des forces de gauche pour partir unies aux élections présidentielles et législatives
autour d'un programme de rupture, pour faire échec à la droite et à l'extrême droite?
La réponse n'est pas simple et demande réflexion.
L'histoire du Pcf est marquée par la volonté constante de construire un rassemblement majoritaire permettant de chasser la droite du pouvoir, de
battre l'extrême droite et de mettre en oeuvre avec notre peuple une politique visant à répondre aux aspirations populaires, à répondre aux défis
démocratiques, sociaux, écologiques et financiers de notre société.
Cet objectif est toujours le nôtre, il nous a guidé lors des dernières élections municipales et nous guide encore aujourd'hui pour les
départementales et régionales.
Mais qu'en est il pour les présidentielles qui structurent la vie politique ? Qu'en est il des français et françaises de plus en plus abstentionnistes,
lassés à la fois des reniements répétées de la gauche dite de gouvernement et d'une politique régressive de la droite macroniste?
Aujourd'hui les conditions sont-elles réunies pour un tel rassemblement de la gauche politique ?...
Force est de constater que si tout le monde l'appelle de ses voeux et se dit prêt au dialogue, le piège de la présidentielle se refermera quand il
faudra aboutir à un nom faisant consensus. Il ne s'agit pas là d'une simple question "d'ego" entre leaders potentiels. Construire un rassemblement
tient à la fois d'une de volonté politique, de rapports de force et d'une volonté populaire affirmée.
Si l'union fait la force, elle n'en reste pas moins un combat. Cela a été le rôle du Parti communiste à une époque, puis du Parti socialiste, de
conduire ce rassemblement.
Aujourd'hui la gauche est éclatée à l'image de la société, en plusieurs formations de forces égales et aucune d'entres elles n'est en mesure
d'apparaître la plus légitime pour conduire ce rassemblement.
A cela, s'ajoutent le rejet réciproque du PS et de FI au nom des supposées " gauches irréconciliables", annihilant de fait toute perspective de
rassemblement majoritaire et la position d'EELV, qui, fort de ses résultats aux élections municipales, se voit jouer les premiers rôles, tombant ainsi
dans le piège de la tentation hégémonique.
Enfin, il manque l'essentiel : un mouvement populaire déterminé à exiger le rassemblement, mais consterné devant le spectacle des divisions
actuelles, des invectives mutuelles et de l'absence d'un vrai projet transformateur commun.
Compte tenu de cette situation, difficile de croire que seule la peur d'un duel Le Pen-Macron au 2éme tour sera suffisante pour que les conditions
soient réunies pour donner corps à l'espoir d'y faire échec.
La proposition d'une candidature communiste peut elle contribuer à recréer l'espoir et ouvrir un chemin pour sortir notre peuple de l'impasse et
des menaces actuelles? Cela vaut le coup d'essayer !
Beaucoup de nos concitoyens, de salarié-e-s, de jeunes s'inquiètent de l'impasse meurtrière dans laquelle nous conduisent le capitalisme et les
politiques néo-libérales, à l'image de la manière dont est gérée la pandémie.
Loin des caricatures, des dévoiements passés, des relents de guerre froide, les communistes ont une vision d'un autre monde comme des
millions d'hommes et de femmes sur la planète.
La force du projet communiste est d'être un projet global d'émancipation humaine, de refus de toute forme d'exploitation, de domination et qui vise
à créer les conditions du libre développement de chacune et de chacun, condition du libre développement de toutes et tous..
N'est ce pas le sens de toutes les luttes, sociales, écologistes, féministes, démocratiques, économiques, contre toutes les discriminations, pour un
monde de paix et de coopération?
Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour répondre à ces nouveaux défis mais n'avons pu les faire partager du fait de notre
affaiblissement et du combat incessant de la droite et du patronat contre toute idée de changement révolutionnaire.
.
Le projet communiste n'est pas un idéal abstrait; Il puise ses racines dans la société d'aujourd'hui et de ses luttes. Il existe en
prémisses, durement combattues, comme les services publics, la sécurité sociale, les entreprises publiques, la conquête de biens communs,
l'intervention des salarié-e-s dans la gestion et des citoyen-ne-s dans les cités. Il est dans les mouvements pour la réalisation des aspirations
populaires comme l'égalité, la fraternité la solidarité et une liberté accessible à tous. C'est la concrétisation et la mise en cohérence politique de
l'humain d'abord face la puissance écrasante de la finance.
Un candidat communiste porteur de cette vision, bien commun des communistes, de nombreux femmes et hommes de progrès pourrait permettre
de donner du sens et de la confiance à l'engagement politique, de la force aux luttes sociales et émancipatrices et un chemin pour faire reculer les
idées d'extrême droite et battre la droite.
C'est à notre portée si nous savons saisir cette opportunité;
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