Construire le rassemblement à gauche

La section d’Angers du PCF réunie en AG préparatoire le 3 avril 2021 à la conférence nationale
numérique du PCF les 10 et 11 avril, a très largement débattu du projet de texte
« Reconstruire l’espoir ». Elle s’est positionnée pour l’adoption de la proposition alternative.
Pour l’essentiel le texte « Reconstruire l’espoir » propose une stratégie lacunaire. Quelle
lisibilité aurait le parti dans les débats à gauche s’il posait comme préalable un candidat
communiste ?
Il faut en premier lieu réfléchir à un programme rassembleur à gauche, clair et définissant une
feuille de route au parti, dans tout le territoire national, à partir des activités, campagnes que
l’on mène sur le terrain et en réponse aux besoins de la population. De ce point de vue, les
élections régionales et départementales devraient être mises à profit.
Les ambitions annoncées dans le projet de texte si elles sont louables ne passent pas en
première intention par une candidature communiste au 1er tour des élections présidentielles.
Rien ne garantit que cette candidature soit de nature à empêcher le manège Macron/Le Pen
de faire un tour de piste, ou à empêcher que le second tour des élections soit le seul qui
compte !
Il ne s’agit pas de définir une stratégie médiatique pour les présidentielles mais de construire
avec toutes les forces vives à gauche des solutions politiques à partir du dynamisme des
campagnes que nous menons. Nous imposerons nos conditions au prix de nos forces : nos
idées et nos militants.
C’est sur le terrain des idées que l’on doit rassembler. Il faut donc se doter d’un programme
qui impose de penser d’abord et avant tout une alliance de gouvernement la plus large
possible et sans exclusive où les intérêts des Communistes seront fermement et fièrement
défendus.
Nous ne souhaitons pas revivre le traumatisme des élections législatives de 2017. Présenter
une candidature communiste qui n’aurait ni les moyens ni les ambitions pour perdurer est une
stratégie hasardeuse qui affaiblirait nos positions dans les discussions d’après le second tour.
Nous rejoignons bien sûr l’idée présentée par tous qu’un accord pour les présidentielles ne
doit faire qu’un avec celui des législatives.
La candidature présidentielle sera donc le fruit de la construction d’un programme pour le
pays. Et celui-ci ne peut voir le jour que dans une démarche de rassemblement dont le PCF
peut et doit impulser l’organisation.

