Viser l’union et le mouvement populaires
Nous sommes tous d’accord sur l’extrême gravité de la situation actuelle et avons la
même volonté de sortir du scénario mortifère du 2 e tour de la présidentielle. Aucun.e
communiste ne veut non plus subir l’humiliation et l’échec de 2017.
Mon expérience de communiste et les enseignements de l’histoire m’apprennent ceci :
aucune réussite électorale n’a permis à elle seule de conquérir des avancées. Le principal
moteur des conquêtes sociales et politiques est le mouvement de notre peuple, son
niveau de conscience politique, ses luttes.
Pour moi, la question principale n’est pas candidature communiste ou pas dans une
élection qui dépossède les citoyen.nes de toute prise sur leur avenir. Notre objectif est de
faire progresser la conscience politique avec des propositions fortes qui ouvrent une
perspective de sortie de crise. Dans le même temps toutes les initiatives politiques
doivent viser à créer un front uni, de toutes celles et de tous ceux qui luttent et aspirent à
un changement politique émancipateur.
Le défi est de faire vivre un débat politique public malgré la pandémie, les restrictions de
la vie démocratique, la détresse et la sidération ambiantes. Nous avions réussi en 2005,
avec toutes les forces opposées au Traité européen, au plus près des citoyennes et
citoyens, à porter le débat sur les vrais enjeux politiques, loin du vacarme des médias. La
voix des communistes a été entendue dans le rassemblement du NON.
C’est l’union qui recrée l’espoir, pas la concurrence entre candidat.e.s ni la mise en valeur
des divergences. Aux régionales des Hauts de France, le secrétaire national du PCF a su
faire le geste politique attendu par l’électorat de gauche , pour que ne se reproduise pas
la disparition de la gauche à l’assemblée régionale.
Pourquoi ce combat contre la division ne serait-il pas concevable à l’élection
présidentielle ? Surtout couplée aux législatives pour lesquelles on envisage un pacte
d’engagements ?
Pourquoi ne pas suivre la démarche maintes fois expérimentée dans d’autres scrutins ? 1)
travailler à faire émerger un socle commun de propositions au sein d’un large spectre de
forces et organisations de progrès -2) solliciter en même temps l’intervention citoyenne sur
le contenu des propositions et les questions en débat-3) mettre en discussion des critères
de candidatures au service du rassemblement, des modalités de campagne valorisant la
diversité et le travailler ensemble-4)œuvrer pour qu’émerge un accord sur un programme
de rupture et sur des candidatures aux élections présidentielle et législatives, qui
respectent chaque composante.5)Puis redonner la parole aux communistes pour évaluer
les résultats de la démarche et prendre une décision.
Pour moi, cette démarche donne la priorité à l’intervention et la mobilisation populaires,
elle s’inscrit dans ce mouvement continu d’idées et de combats pour l’émancipation des
femmes et des hommes que nous nommons communisme.

