Contribution du collectif de section PCF SEVRAN pour la conférence des 10,11 mai 2021
Notre conférence doit permettre aux communistes de dégager notre stratégie PCF à partir des
enjeux actuels en tirant enseignements de nos choix et expériences.
Face aux enjeux de société , à un capitalisme destructeur , une extrême droite aux portes du
pouvoir , la candidature PCF à la présidentielle posée comme un préalable est elle la bonne
question ? Posée de cette manière , pour se résoudre par un oui ou par un non , n’est-elle est pas
plus source de division ( interne et vis-à-vis de l’opinion publique) que d’espoir ?
N’est ce pas un repli sur nous-même , avec l’idée que si on n’a pas de candidat on n’existe plus. Le
risque ne serait-il pas au contraire de nous marginaliser ?
Pourquoi une telle précipitation avant les échéances de juin et pour lesquelles n’apparait pas une
démarche d’ensemble cohérente à mettre en œuvre à partir des réalités locales ? Question
importante pour les Législatives .
On soufre d’un texte intemporel , qui reste trop sur des constats , qui manque de propositions
concrètes qui parlent aux gens , qui n’ ouvre pas la réflexion sur les problématiques posées par un
monde en profonde transformation .Un texte qui reflète le manque de réflexion stratégique tant
sur les propositions que sur le chemin pour avancer vers une nouvelle société.
De quelle manière assurer une présence et une utilité communiste ? En arrière plan , ne restons
nous pas enfermés dans le choix « candidat PCF » ou « ralliement à JLM. »
- Ce ralliement en 2017 a été mal vécu , il a occulté l’implication des communistes et n’a pas non
plus permis d’ accéder au second tour , et le serait encore moins en 2022 !
- Aux Européennes ,une liste PCF seul , pourtant représentative du mouvement social avec une
campagne reconnue bien menée n’a pas permis de nous reconsolider (2,5% , pas d’élu ).
- Aux municipales face aux forces de droites qui ont dominé ce sont les rassemblements à
gauche qui ont permis des succès dont des listes conduites par un.e communiste
Comment placer le PCF à l’offensive au quotidien comme dans les campagnes électorales ?
Ce sont nos relations avec la population qui sont déterminantes et il est décisif
que nos propositions et combats soient perçus comme permettant de changer leur quotidien ,
que notre stratégie pour y parvenir soit crédible
Le pouvoir capitaliste maintient sa domination sur tous les domaines de la société non par un
accord populaire mais par une violence idéologique et répressive . Il focalise l’actualité médiatique
sur les idées d’extrême droite pour étouffer les fortes attentes populaires .
Un mouvement n’est-il pas en train de grandir , avec des appels à se rassembler sur une rupture
avec la domination capitaliste , avec l’objectif d’une candidature commune à la présidentielle ,
seul espoir d’une présence au second tour et l’élection de députés formant une nouvelle majorité
pour ouvrir un changement de société.
- 70% des sondés refusent le faux choix Macron-Lepen
- Les multiples mouvements sociaux et sociétaux sont porteurs de changements radicaux

- Les idées de partage , de coopération , d’égalité , de justice sociale , de service public , de biens
communs , deviennent dominants dans la recherche du jour d’après
Dans ce moment électoral et ces mouvement de la société , contribuons à placer le débat sur le
contenu du rassemblement , du changement de société avant le débat sur le nom d’un.e
candidat.e commun.e et d’une campagne qui devra être représentative du rassemblement
Les échéances 2022 dans la foulée de celles de juin doivent être l’occasion d’être pleinement
présent comme communistes pour porter l’espoir , pour porter dans un même mouvement :
- des mesures immédiates s’inscrivant dans un processus de révolution progressiste
- une stratégie de rassemblement permettant à la société de participer au débat , aux
citoyens d’être acteurs du changement
il s’agit de promouvoir une révolution citoyenne , pas celle d’une avant-garde . Les meilleures
propositions de changement, la prise de pouvoir sur le capital ne se gagneront que porté par un
fort mouvement populaire.
Mobilier les énergies pour rendre possible un rassemblement au 1 er tour de la Présidentielle nous
appelle à ne pas fermer cette porte en décidant d’abord d’un candidat , et à nous adresser
publiquement à la population et aux forces de gauche et écolo ; élus , militants dans leur diversité
sans s’enfermer dans une confrontation d’ Etat Major .Et en nous fixant dans la période à venir des
moments d’ initiatives et d’appréciations .
Ouvrir cette perspective n’est pas gagné d’avance , mais n’est-ce pas le combat à mener dans une
démarche communiste.
La France ne dépassera pas le capitalisme à elle seule , mais des perspectives se cherchent aussi
sur différents points du globe
Les changements sont à poser à l’échelle de la planète mais ils se construiront localement

