DE GRACE … SYNTHETISONS !
J’ai dépassé 88 ans, dont 58 d’adhésion militante au PCF … Je ne sais plus combien d’années d ’ « agitation » de
coco sans carte, pour ainsi dire depuis mon adolescence !
Une chose n’a jamais changé au Parti. Je rentre en plein désarroi d’une première réunion consacrée à la
Présidentielle de 2022. Que nous a-t-on proposé d’entrée? Un long texte titré « Reconstruire l’espoir » pondu
par le Conseil National du 13 mars … Texte tout analytique, aux lignes numérotées, flanqué de deux autres écrits
se voulant « alternatifs », mais tout aussi touffus, où il ne manque pas une virgule … et dont un s’accompagne
déjà de la liste de dizaines, voire de centaines de signataires … Bonjour les adhérent.e.s qui iront au bout de
l’analyse ! Serait-il interdit de synthétiser ? D’abord ?
Parlons Présidentielles ! Quand ferons-nous, enfin, un distinguo entre toutes les élections territoriales –
parlementaires comprises – et la Présidentielle ? Nous sommes d’accord avec les premières, même si les modes
de scrutin ne sont pas très démocratiques … Avec plus ou moins de bonheur, nous y cherchons l’union, le
rassemblement… et notre petite part d’élu.e.s … Il en va tout autrement de l’élection du Président de la
République au suffrage universel, avec laquelle nous n’avons jamais été d’accord … pour la bonne raison qu’elle
consacre le pouvoir personnel, le pouvoir monarchique !
Passait encore qu’on s’y aventure quand notre candidat Jacques Duclos y dépassait 20%, ou quand Georges
Marchais y avoisinait 15% … Mais nous n’avons pas cessé de « dégringoler » depuis … 1.93% avec Marie Georges
Buffet en 2007 et dont j’ai gardé mes nombreux écrits de mise en garde ! C’était une erreur !
Dès lors, que faire de l’élection présidentielle ? Deux options possibles : une, ne pas s’y présenter et expliquer
pourquoi … c’était ma position ces dernières années et je n’étais pas le seul ! Anicet Le Pors, par exemple, l’avait
suggéré en 2010 (Voir l’Huma du 31 août 2010). Mais la situation a évolué depuis ! Les sujets de réflexion aussi !
Le virus, le climat, la planète, le devenir des futures générations, le surarmement, le T.I.A.N., etc … Alors la
Présidentielle, allons-y !! Le moment est venu de s’en servir de « Tribune » ! Ce qu’un candidat communiste digne
de ce nom pourra dire là, personne le dira à sa place ! Deux personnalités se sont exprimées récemment dans
notre journal « L’Humanité » : dans la journalière des 19, 20 et 21 mars, le chercheur Frédéric Lordon ; et dans
l’HD de cette semaine n° 23150, l’historien et enseignant Jérôme Baschet … Je ne les connais pas, ni l’un, ni
l’autre, comme étant inscrits au Parti Communiste ! Que disent-ils ? :
-

Que « la gravité croissante des crises environnementales, climatiques, sanitaires ou autres découlent de
l’expansion du productivisme capitaliste »

-

Que « cette désarticulation du réel ainsi générée accentue le discrédit des gouvernants et [qu’] ainsi
peuvent s’opérer des basculements pour sortir du capitalisme »

-

Que « l’évitement du désastre général ne peut plus prendre la forme que du renversement du
capitalisme »

-

Que « l’époque des projets de modération dans le capitalisme –longtemps appelée la social-démocratieest révolue »

-

Que « le communisme ne relève pas que d’une définition négative, il a à faire valoir ses contenus propres,
positifs ! »Et j’en passe ! De ce qu’ils disent … et qu’aura à dire un bon candidat communiste !

Enfin, Frédéric Lordon parle plusieurs fois de Bernard Friot … je saisis l’occasion pour dire combien il est
scandaleux que les propositions de Bernard Friot n’aient jamais été mises en débat devant les communistes, et
qu’elles soient systématiquement combattues par les camarades de la Commission Economie, Ivora, Boccara et
autres.
Au PCF, la démocratie reste à venir !
Adolphe Barnéoud - Vaucluse

