Stratégie du PCF pour les Élections 2022
Contribution de la section PCF Paris 13e
Libérons la démocratie
Les français ne supportent plus la situation qui leur est faite. Des millions d’entre eux
sont plongés dans la misère et la précarité que la crise sanitaire a encore aggravées. La
jeunesse craque. Des secteurs professionnels entiers sont désespérés, dans l’éducation,
la santé, la culture, la restauration… Les services publics sont en déliquescence. Le
gouvernement est incapable de prendre des dispositions ambitieuses pour maîtriser la
crise sanitaire. Et l’hyper présidentialisation qu’E. Macron a mis en scène à la faveur de
la constitution de la Ve République constitue un recul grave de la démocratie…
Les français n’en peuvent plus de cette politique.
Dès lors nous nous posons quatre questions :
- Est-il possible de changer la vie quotidienne des français ?
- Voulons-nous faire passer la gauche pour gouverner ?
- Pensons-nous possible la victoire de la gauche ?
- Le parti communiste peut-il être utile à un changement ?
A ces quatre questions nous répondons oui.
Les quatre élections, régionales/départementales, législatives et présidentielles sont des
étapes importantes pour réfléchir notre stratégie pour le présent mais aussi pour
engager une démarche au long court. Il nous faut prendre date pour affronter l’avenir.
La banalisation de l’extrême droite (partout en Europe) et le risque d’une abstention
massive mettent à l’ordre du jour la possibilité d’une accession du RN au pouvoir en
France sur la base d’un mécontentement profond.
Alors même que la présidence Macron a été marquée par le mouvement des gilets jaunes
ou le rejet massif de sa réforme des retraites, la victoire d’une droite dure, de casse
sociale, est possible et probable.
La gauche est interpelée sur la nécessité de s’unir pour faire mentir le scénario d’un duel
Macron/ Le Pen au deuxième tour des présidentielles. De nombreux électeurs et
électrices de gauche placent très haut l’exigence de cette union.
Alors que le capitalisme sauvage asphyxie notre société, nous voulons affirmer que la
vie quotidienne des Français doit changer, que nous devons nous rassembler pour une
société humaine, solidaire et respectueuse de la planète. Nous voulons préparer une
victoire de la Gauche aux diverses élections. Et pour cela, nous voulons que le Parti
Communiste fasse tout pour être utile à ce rassemblement.
Comment le PCF peut-il être utile ?
La seule façon d’éviter le scénario catastrophe du 2e tour est d’œuvrer pour remettre la
gauche en mouvement le plus largement possible et de la rassembler.

L’élément rassembleur et fondateur, est le projet. Le moment appelle des changements
structurels de nos sociétés. Les idées communistes apportent de réelles perspectives de
transformation sociale.
La gauche -y compris le PCF- est affaiblie, mais le PCF dispose de ressources que l’on
peut mobiliser : une base militante, des adhérent.e.s engagé.e.s, des élu.e.s, un projet de
rupture avec le capitalisme à faire connaître.
Le rassemblement de la gauche dans le contexte politique d’aujourd’hui, est nécessaire
pour créer une dynamique à gauche, pour redonner de l’espoir, pour réveiller le peuple
de gauche et se donner la possibilité d’un gouvernement de gauche.
Pour cela, le PCF a un rô le à jouer, celui d’utiliser tous les leviers à sa disposition pour
peser sur le rapport de forces à gauche et intervenir concrètement dans la campagne des
présidentielles et des législatives. Nous devons prendre des initiatives originales pour
mener les débats nécessaires à gauche, et porter une offre politique à l’ensemble de la
gauche (ouvrir des cahiers de doléances, organiser des forums de la gauche, ouvrir des
tribunes dans les journaux locaux). Il est nécessaire de mener les débats sur les grandes
questions qui se posent à la gauche afin qu’elle puisse retrouver le chemin des classes
populaires : la propriété des moyens de production, la démocratie dans l’économie,
changer le statut des entreprises, donner le pouvoir aux salariés, baisser le temps de
travail, reprendre le pouvoir sur l’utilisation de l’argent, la redistribution sociale, un
investissement massif dans l’éducation, la recherche et la santé, une transformation
écologique profonde, une nouvelle politique internationale et européenne de la France
pour une Europe de peuples souverains et associés. Ces débats sont nécessaires pour
œuvrer à un large rassemblement de la gauche pour transformer la politique et la vie
des gens, apte à reconstruire l’espoir.
Les élections régionales et départementales seront un premier test sur la capacité de la
gauche à construire un projet mobilisateur et à se rassembler pour reprendre des
régions à la droite. Le rassemblement de la gauche dans les Hauts de France devrait à ce
titre être plus revendiqué par le PCF et Fabien Roussel. Ne laissons pas à J.L. Mélenchon
l’exclusivité de cette promotion.
Comment éviter le piège de l’élection présidentielle ?
L’élection présidentielle adossée aux élections législatives est un piège démocratique.
Les communistes doivent réaffirmer leur volonté de dépasser ce piège. Nous sommes
pour une 6e République débarrassée de cette fonction présidentielle omnipotente. Mais
nous pouvons le faire d’ores-et-déjà en mettant en priorité les élections législatives, en
parlant projet de société et contenu politique de gouvernement.
Pour cela, nous devons créer du nouveau, et interpeler publiquement les autres forces
de gauche. A défaut de pouvoir inverser le calendrier électoral, renversons le calendrier
politique et changeons de braquet. Parlons d’abord législatives. Et déduisons-en les
présidentielles.
Et ne nous cantonnons pas à des discussions de sommets. Libérons la démocratie en
permettant au peuple de gauche de s’exprimer sur un projet !
Aussi, en l’état actuel des choses, décider aujourd’hui d’une candidature communiste
n’est pas d’actualité pour nous. Partir dès aujourd’hui en campagne pour les
présidentielles, sans précision sur les législatives, ne pourra que favoriser la division
puis la défaite de la gauche.

Nous devons travailler à l’inverse à créer un rassemblement à gauche, tant sur les
législatives que pour la présidentielle, pour créer les conditions d’une victoire de la
gauche en 2022. Et cela passe par un travail d’union de la gauche sur ces deux élections.
La responsabilité du parti communiste est de créer une autre voie, qui ouvre réellement
la possibilité d’une victoire de la gauche.
Cette contribution reflète l’avis très majoritaire exprimé par les adhérent.e.s de la
section du 13e lors de deux assemblées générales préparatoires à la conférence
nationale.

