Un.e candidat.e pour un nouveau Front Populaire
Si le débat de conférence nationale se cristallise entre des « pro » et des « anti » candidature du
PCF aux présidentielles on est mal !
Présenter un candidat peut contribuer à donner de la visibilité au PC, mais c’est aussi contribuer
à la division de la gauche et à la victoire de la droite, et on peut nous le reprocher. Les conséquences
seraient terribles. Ne pas présenter de candidat c’est être absent du débat, et peut être faire reculer
l’idée que la seule voie possible est de de s’engager sur la voie d’un changement de société et que
c’est possible.
Soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon ne nous a pas fait beaucoup de bien, avoir une
candidate en 2012 qui a fait 2 % aux présidentielle non plus... participer au « Front Populaire pour
le pain, la liberté, la paix » ne nous a pas fait de mal.
La situation est grave. Si rien ne se passe, le risque est grand de voir le pays s’enfoncer, les
fractures se creuser… le bruit des bottes n’est pas loin.
Comment sortir de cette ornière ? Comment rassembler largement les communistes autour d’une
proposition qui pourrait marquer le paysage politique, contribuer à changer la donne.
La gauche a une lourde responsabilité, celle de créer un espoir et une issue pour sortir de la crise.
Le PCF a sa part de responsabilité, va-t-il l’assumer ? Ne pouvons nous pas trouver une stratégie
qui nous rassemble, pour le PCF, pour la Gauche et pour le pays ?
Affirmer que nous avons un candidat pour les élections présidentielles, mais affirmer aussi que
notre volonté est de retirer cette candidature au profit d’un accord politique qui comprenne :
- quelques engagements forts qui marque un réel changement (sur fiscalité, salaires, pensions,
services publics, environnement…) , et en particulier une constituante pour une 6ème république.
- une candidature unitaire « hors-partis » (seule façon de mettre tout le monde d’accord et de
« faire du neuf » et faire revenir les électeurs aux urnes).
- un accord pour les législatives qui permette de construire une majorité, où tout le monde gagne, en
particulier une augmentation substantielle du nombre de députés communistes.
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