CONTRIBUTION POUR LA CONFERENCE NATIONALE DU PCF

Nous avons poursuivi par la discussion du projet de texte pour la conférence nationale. Au terme de
notre échange 3/5 camarades se disaient favorables à la proposition alternative.
Pour ma part ce débat a modifié ma position, au départ je me retrouvais davantage dans la proposition
alternative : « Nous faisons le choix d’une démarche d’alliance et de coalition, dans la clarté d’un projet
de rupture. (lignes 23, 24) car la candidature communiste me paraissait être une candidature de repli.
L’élection présidentielle (je ne reviendrai pas sur les débats qui ont traversé et traversent toujours notre
parti) nous met au cœur de la contradiction entre identité communiste et démarche de large
rassemblement. Cette citation de Marx dans « l’idéologie allemande » souvent évoquée dans nos
rencontres du CD porte, me semble-t-il des éléments de clarification : « Le communisme n’est pour nous
un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité doit se régler. Nous appelons communisme le
mouvement réel qui abolit l’état actuel. »
La présence du parti, avec un candidat, aux élections présidentielles doit être vue comme un moment de
ce mouvement.
Moment qui va permettre l’expression de nos propositions pour une politique libérée du capitalisme et
de ses conséquences sur la vie du plus grand nombre, tant dans notre pays que dans le monde. Nous
avons besoin que l’humain, non pas comme une abstraction mais comme la réalité concrète de vie de
femmes et hommes d’aujourd’hui, devienne le but de toute activité humaine : politique, économique…
Je soutiens la proposition d’une candidature communiste à l’élection présidentielle car, dans la réalité
de la gauche en France, aucun(e) autre candidat ni rassemblement ne sera porteur de ce que nous
appelons la « visée communiste. »
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