REVOLUTIONNONS LA PRESIDENTIELLE
CONSTAT :
- Nous vivons une période de crises majeures (écologique, économique, sanitaire); le
néolibéralisme a imposé son langage dans les têtes, il a par l'action des gouvernements
successifs abîmé les possibilités de contestation du mouvement social et mis à mal la
démocratie: aujourd'hui, le premier parti des ouvriers et des employés, c'est l'abstention.
- Le parti communiste est sérieusement affaibli, mais sa structure et sa force militante très
riche, mêlant diverses générations, ses réseaux dans le mouvement social et associatif en font
le premier parti de France; son nom représente encore une valeur pour les catégories
populaires; ses propositions, nourries par les acteurs des luttes, permettent de dessiner une
autre société crédible.
- La gauche est extrêmement divisée, malgré des alliances aux municipales et dans certains
territoires. Mélenchon sera candidat. Les Socialistes auront un-e candidat-e (Hidalgo?). Les
Verts auront un-e candidat-e (Jadot?). La liste conduite par Ian Brossat et les camarades du
PCF ont fait une très bonne campagne aux Européennes, mais sans parvenir à atteindre les
5%. Le système présidentialiste est un piège qui bloque toute possibilité de vie démocratique
et structure la vie politique autour de figures starifiées et omnipotentes, cassant tout travail et
réflexion collective sur des idées.
OBJECTIFS :
- L’objectif principal est de commencer à reprendre l'offensive face au capital. Les élections
sont un des moments importants dans cette stratégie, en ce qu'ils constituent un fort moment
de politisation de la population: c'est un moment primordial pour mettre en avant l'originalité
des idées communistes et des Communistes, la force du combat du PCF pour bâtir une autre
société.
- Les élections peuvent aussi être des moments de construction et de structuration de
l'organisation, pour penser une meilleure implantation dans les quartiers, renouveler nos
cadres, progresser dans l'égalité femmes-hommes au sein de notre organisation et faire vivre
le débat démocratique interne: elles doivent être l'occasion de montrer aux citoyen.ne.s
français.e.s que le PCF est toujours là, qu'il incarne l'alternative pour le changement de
société, en refusant tous les cadres imposés par le néolibéralisme: refus de la personnalisation
et en partie, de la délégation (celle du parlementarisme bourgeois), refus de l'individualisme
qui détruit l'individu, défense des droits des travailleurs et travailleuses et de leur pouvoir de
décision, opposition au pouvoir des banques.
- A très court terme, la présidentielle doit permettre de préparer les législatives car ces deux
élections sont indissociables, et qu'une absence à la première met en difficulté nos scores à la
seconde.
PROPOSITION :
- Comment faire pour se différencier et exister dans la durée sur cette campagne ?
- Comment casser le modèle présidentialiste qui bloque le débat politique ?

- Comment répondre à l’enjeu de l’abstention ?
- Comment répondre à l’immense attente du peuple de gauche cassé par les crises, des jeunes
mobilisé.e.s pour le climat ?
⇨ Il faut identifier les idées fortes qui nous distinguent radicalement des autres partis et
qui font de nous LE parti pour l'instauration d'une nouvelle société, puis trouver les
modalités pour rendre visibles ces idées:
Ainsi, la dimension de renouvellement démocratique doit apparaître fortement, en rompant
avec une image d’un parti vertical qui s’est toujours appuyé sur des hommes forts. Ainsi,

nous proposons de promouvoir la candidature d'un gouvernement mené
par un.e Communiste lors des prochaines élections présidentielles.
Ce renouveau démocratique pourrait être une porte d’entrée pour convaincre: incarner nos
idées révolutionnaires et choisir un candidat qui porte une candidature collective permettrait
de rompre avec les discours abstentionnistes (« les politiques sont tous les mêmes… », «
il/elle ne connaît pas la réalité »…). Cette candidature pourrait montrer réellement notre
souhait de partager le pouvoir au-delà des promesses, et de rompre avec l’idée de l'homme
providentiel. Cela serait aussi la mise en visibilité du travail des commissions de notre Parti,
sur chaque sujet.
⇨

Nous sommes dans une période difficile, et pour le parti dans un temps de
reconstruction. Il faut absolument penser stratégiquement (c'est le but de cette
contribution) sans quoi nous nous exposons à faire simplement un mauvais score aux
présidentielles, sans rien avoir construit derrière, ce qui mettrait le parti encore plus
en difficulté, et avec lui une perspective pour les travailleurs.

⇨

Il ne s'agit pas d'une candidature d'enfermement: la dimension collective d'une
candidature ouvre la possibilité de montrer notre rapprochement avec les mouvements
populaires récents (gilets jaunes, Nuit Debout, multiples grèves dans tous les
secteurs...), les mouvements d’éducation populaire, les associations progressistes de
gauche … Ainsi, il est nécessaire d’ouvrir cette candidature à des associations telles
que Attac, Les Économistes atterrés, Alternatiba, … Partageons le pouvoir. Cette idée
de candidature collective peut aussi être reprise dans la cas d’une alliance future au
cours de la campagne.

⇨

L’avantage est de mettre en avant des communistes pour les élections législatives. La
couverture médiatique de la campagne offrirait un temps de parole inespéré à nos
candidat.e.s aux législatives. Ce serait l'occasion, pour redynamiser le parti et le
réorganiser solidement, de faire émerger une nouvelle génération de militant.e.s, de
prolonger nos efforts de diversification des profils de responsables politiques et de
candidat.e.s, afin de rendre le PCF capable d'augmenter en score et en mobilisation
militante pour les 10 prochaines années.
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