Pour que l’extrême droite ne soit pas "is back"
Je ne sais pas si le PCF is back , pour reprendre une expression de Fabien Roussel , ce que je crains,
c'est que pour la première fois depuis la Libération l’extrême droite peut" is back"
C'est à la suite de notre dernier Conseil National, de l'évolution du débat et avant notre Conférence
Nationale du 10 et 11 avril que le besoin d'une seconde contribution s'est exprimé de ma part.
Il y a à mon avis parfois une sous estimation du danger de l’extrême droite .
Ce qui ne veut pas dire la ferme volonté de combattre l’extrême droite qui anime avec la même
force tous les communistes. Cette question est dans la tête de millions et de millions de personnes
qui refusent cette alternative mortifère Le Pen -Macron, quelle est massivement rejetée par celles et
ceux et bien au delà, qui ce sont et se mobilisent durant ce quinquennat contre la politique de
Macron, mobilisations nombreuses divers et dans la dernière période sous covid, ce qui n'est pas
simple et qui limite considérablement le mécontentement dans la rue.

Regardons lucidement ce qui se passe.
Des millions de personnes mesurent ce que représenterait pour la France, l'Europe son
rayonnement dans le monde une victoire de Le Pen que personne ne peut exclure et surtout pas les
communistes, un bloc Extrême droite -Droite extrême se dessine, se construit sous nos yeux.
Regardons ce qui se passe ailleurs, encore en Italie dernièrement. Avons nous vu au 2e tour des
élections présidentielles de 2017, des millions de gens dans la rue contre Marine Le Pen comme en
2002 contre Jean Marie Le Pen ? et pourtant le R N et le FN même combat, celui du fascisme,
Marine Le Pen a même gagné 3 millions de voix au second tour de 2017. Et puis ce débat public
omniprésent,envahissant avec des chroniqueurs nombreux dont Zemmour et d'autres , alors que des
millions de gens plongent dans la pauvreté, le débat tourne autour de l’identitaire, le sécuritaire , les
lois , Securité Globale, Séparatisme, et avant le covid, la loi Asile et Immigration, le débat
lamentable Darmanin Le Pen , les Musulmans toujours montrés du doigt jusqu'à l'amalgame au
terrorisme, et maintenant jusqu'à vouloir dissoudre l'UNEF....
Tout cela fait le lit de l'extrême droite, on peut faire confiance aux forces du Capital quand il s'agit
de défendre ses intérêts de classe, plutôt "Hitler que le Front Populaire!"
Dans les périodes de notre histoire et dans les plus tragiques le PCF a su parler au peuple, prendre
des initiatives, mener des combats à la hauteur du danger que représente l’extrême droite. C'est
aussi suite à ces périodes que le PCF a connu un rayonnement des plus important dans le pays.
Je ne sais pas si le PCF is back , pour reprendre une expression de Fabien Roussel , ce que je crains,
c'est que pour la première fois depuis la Libération l’extrême droite peut" is back"

Alors quelle stratégie ?
Question centrale, une stratégie, c'est d'abord un projet au contenu de classe que les communistes
sont en mesure d'alimenter dans le débat, répondant à l'urgence sociale et climatique, sanitaire,
démocratique pour transformer inquiétudes et colères en mouvement populaire incontournable
pour éviter à notre peuple cette alternative entre l’extrême droite , le Macronisme qui nous l'amène,
ou autres candidat-e-s- réactionnaires qui nous l'amène tout autant.
Comment construire l'espoir sans un mouvement populaire qui porte un projet autour de forces
rassemblées bien au delà des seules forces de gauche et écologistes? Qui ouvre la voie à une 6e
République démocratique-sociale-écologique, internationaliste, oui internationaliste , des peuples
sur tous les continents en ont bien besoin, je pense notamment, aux Palestiniens, aux Kurdes, pas
seulement...
Je crois en la force créatrice révolutionnaire du PCF pour contribuer à construire ce rassemblement.
Déjà fleurissent des appels unitaires allant dans ce sens, ces appels vont grandir, ne restons pas
sourds et aveugles à cette exigence d'unité salutaire. Je pense aussi à celles et ceux dont je fais parti
qui ne veulent pas de ralliement à Mélenchon ou autres, que c'est justement en donnant la primauté
au mouvement populaire qu'une autre perspective que celle d'un ralliement est possible. Ce qui nous
distinguera des autres forces politiques et que le rayonnement du PCF s'en trouvera renforcé y
compris pour les législatives.

Donner la primauté au mouvement populaire!

Donner la primauté populaire n’exclut pas la recherche d'alliances et d'unité avec les autres forces
politiques de gauche et écologiques , mais sur un contenu de classe qui ne peut qu'aboutir que par
l'irruption du mouvement populaire dans le débat?
Laissons le peuple se saisir des enjeux qui l'engage à travers les prochaines élections. Ne fermons
pas l'espoir, une candidature communiste à la présidentielle ne doit pas se transformer un dogme, si
elle doit exister, selon les conditions créer, elle doit répondre à la prise en compte d' une situation
politique comme nous la vivons dans toute sa complexité, ne passons pas à coté d'un possible "Du
mouvement réel qui abolit l’état des choses" pour en venir à Marx .Un mouvement réel qui aboutit
à déjouer le piège Macron -Le Pen et ouvre un espoir de gagner sur les puissances d'argent et la
peste brune.

