Que disent les adhérents du PCF autour de moi ainsi que des citoyens que j'interroge ?
D'abord un constat :
• Le Parti n'a plus la même audience que dans les années 70. Tous les communistes
souhaitent une remontée de notre influence et que nos idées soient mieux audibles. Mais il
n'est plus en position de force pour fédérer la gauche à lui tout seul.
Cela avancera dans une autre dynamique que celle de la présidentielle. Entre autres par un
repositionnement du Parti sur le long terme pour faire avancer l'idée de la fin du capitalisme
et l'alternative communisme et d'une émancipation humaine. Mais en 2022, ça n'est pas la
question prioritaire auquel les électeurs vont répondre.
Ensuite 5 arguments :
1. J'entends une incompréhension sur la logique actuelle du Parti. On a tout fait pour des
listes de rassemblement aux départementales et aux régionales et on a bien avancé.
Quelle cohérence avec la présidentielle alors qu'autour de nous, c'est le rassemblement
qui est attendu très majoritairement.
2. Une candidature communiste pourrait être lue comme responsable de la défaite de la
gauche ou risquant de la faire perdre et donc risque de ne pas être envisageable.
3. Le vrai sujet de cette élection présidentielle n'est il pas ce gros risque de la tentation du
RN après l'essai de la « solution Macron » qui n'a pas répondu aux attentes des citoyens ?
4. Une candidature communiste ne ramène-t-elle pas au parti guide d’antan ? Ce qui n'est
plus d'actualité. La question est bien d'exister idéologiquement par des campagnes
politiques et lors des élections par des batailles dans des alliances au plus proches de nos
idées. Là nous pouvons être reconnu comme porteurs d'idées pour changer la vie des
gens.
5. Une grande inquiétude supplémentaire chez les adhérents : les finances du PCF. Même
une souscription ne suffirait pas cette fois ci. Notre fédération n'a pas les moyens d'aide le
CN. D'autant qu'une candidature du PCF fait craindre un résultat insuffisant au
remboursement. Nous remarquons que la belle campagne de Ian Brossat aux
Européennes a pourtant été dynamique, mais n'a obtenu que 2,5%. malgré une présences
de candidats engagés, de syndicalistes et de gilets jaunes.
Enfin 2 types de propositions :
1. Tous et toutes se posent la question : « quelle alliance ? » Aux départementales avec nos
partenaires, notre candidate soulignait qu'il ne lui est pas demandé de cesser d'être
communistes. Faire avancer nos idées est un débat et un combat politiques. Il vaut mieux
se situer dans une dynamique d'alliances possibles . Rechercher celles qui peuvent
aboutir . Et si on cherchait une candidature commune autre qu'issue d'un parti politique
sur la base d'objectifs rassembleurs ?
2. Il existe une véritable attente à changer nos pratiques et à susciter des expériences
citoyennes. Le texte soumis à la conférence nationale est ressenti comme inadapté à
l'enjeu piégeant et porteur de dangers de la présidentielle. Ce n'est pas la proposition
politique qu'il nous faut actuellement. Il faut un texte qui correspond à la question à
laquelle les électeurs vont répondre.
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