Sois utile, mon Parti !
Depuis de (trop) nombreuses années, le Parti s'affaiblit tant sur le plan électoral que
sur le plan de son organisation militante.
Du coup, revient sempiternellement sur le devant de la scène la question de son
utilité.
Aux côtés des salariés en lutte, oui bien sûr, mais si c'est pour voir ces derniers se
réfugier dans l'abstention ou dans le vote RN, quelle (s) issue (s) offrons-nous au
changement ?
Et pourtant, utile, le Parti Communiste en 1936, en participant activement à la
création du Front Populaire, progresse de 5 % aux élections législatives et gagne 49
sièges de députés ( de 23 à 72).
Et pourtant, oh combien utile à ce moment-là, en 1945, le PC gagne 13 % et 87 sièges
de députés aux élections constituantes d'Octobre.
C'est donc dans des périodes charnières où il a fortement contribué au
rassemblement le plus large possible des diverses couches de la population que le
Parti a montré son utilité !
De nos jours, à Paris , Marseille, Strasbourg ou Bordeaux, les élus communistes, aux
côtés d'autres formations de gauche, soulignent que leur apport original améliore la
vie quotidienne des populations concernées.
L'union est un combat, dit-on depuis longtemps.
Oui...et alors ? Doit-on l'abandonner pour autant ? Doit-on se priver d'offrir aux gens
la perspective d'un rassemblement majoritairement progressiste, humaniste social et
écologique qui mette enfin en œuvre une politique réellement anti-capitaliste.
C'est cette marque de fabrique, cette volonté profonde d'union qui doit
continuer à être l'ADN de mon Parti.
Si la seule perspective que l'on me présente, c'est celle de voter pour un candidat qui
risque de peser entre 2 et 3 % au 1er tout de l'élection présidentielle, merci mais très
peu pour moi !
Par contre, si tu persévères dans la recherche d'une alternative rassembleuse pour que
les jours meilleurs arrivent le plus tôt possible, alors là OUI, mon Parti, tu auras été
utile !

