SECTION ARLYSERE DU PCF
Contribution pour la conférence nationale du PCF des 10 et 11 avril 2021
Préparation des élections présidentielles et législatives de 2022
La discussion fait rapidement apparaitre les enjeux de ces échéances électorales pour l’avenir du pays
parfaitement rappelés dans le texte adopté par le Conseil National du 13 mars dernier.
Les communistes de la section d’Arlysère sont unanimes pour affirmer la présence du PCF durant ces
futures campagnes électorales afin de porter les idées communistes, originales et authentiques pour
combattre et vaincre le système capitaliste auprès de toute la population.
Le piège de l’élection présidentielle et une procédure électorale législative injuste :
Le scrutin uninominal à deux tours ne laissant face à face que les deux meilleurs résultats des candidats au
deuxième tour est un piège antidémocratique, comme l’ultra personnalisation de la fonction suprême avec
les pouvoirs exorbitants que lui confère la constitution de la 5ème République. Nous savons tous que la
conception de la vie politique du PCF est toute autre. En finir avec le présidentialisme est urgent pour
développer une direction du pays plus collective avec un partage collégial des décisions prenant en
considération l’expression des électeurs mais aussi des consultations régulières du peuple par voie
référendaire sur des sujets cruciaux pour le pays. En étant également constamment à l’écoute du climat
social du moment.
A bout de souffle, cette 5ème République doit s’achever pour laisser place à une nouvelle République
Populaire, vraiment Démocratique, Sociales et Ecologique.
De plus la réduction du mandat présidentiel et l’inversion du calendrier électoral en 2001 le gouvernement
Jospin valorise encore davantage le présidentialisme.
L’absence d’un scrutin proportionnel aux élections législatives est aussi un déni de démocratie.
Que faire en 2022 et pour quels objectifs ?
1°) S’agit-il de tout faire pour inverser les politiques actuelles et passées qui aggravent la situation du pays et
d’une grande majorité de son peuple avec plusieurs décennies de reculs sociaux, économiques avec la
désindustrialisation du pays et démocratiques (400 000 chômeurs en 1974 et 5 millions aujourd’hui avec 10
millions de pauvres en France) ? Donc, comment ne pas se retrouver avec le duel pressenti et déjà bien
relayé par les médias entre Macron et Le Pen ? Comment s’y prendre pour les forces de Gauche ? Et de
quelle Gauche parle-t-on ?
2°) Un(e) candidat(e) de Gauche peut-il (elle) être au second tour après les déconvenues de 2002 et 2017 ?
Et quel(le) candidat(e) ?
3°) S’agit-il de tout mettre en œuvre pour essentiellement faire apparaitre pleinement le PCF dans les
campagnes en vue de diffuser partout et au plus profond du pays son programme, sa vision Communiste
pour la France ? Avec ou sans candidat du PCF au premier tour de l’élection présidentielle ?
Etat des lieux des « forces » de Gauche à 1 an de ces échéances électorales cruciales :
Malgré tous les appels à l’unité autour d’une candidature unique de plusieurs partis ou mouvements
politiques, chacun campe sur ses positions, espérant être « l’heureux élu ». On va donc vers un « remake »
de 2002 et 2017, aggravé par les stratégies macronistes entretenues et cultivées par les puissances
financières avec pour conséquence l’éviction des perspectives d’une Gauche Authentique au pouvoir…
Actuellement 5 à 6 candidats dits de Gauche sont déjà dans les « starting blocs » … (FI, EELV, PS +
personnalités issues de ses rangs, le PCF probablement et sans doute LO et le NPA…)

Rappelons qu’en 2002 au premier tour 8 candidats de Gauche étaient en lice, 6 en 2007, 5 en 2012 et 4 en
2017.
En 2022 l’alignement sur la ligne de départ de ces multiples candidatures de Gauche laissera-t-il l’une
d’entre elles accéder au second tour ?
Lucidement les communistes de la section d’Arlysère répondent NON !
Les échanges contradictoires mais courtois et toujours soucieux de préserver l’unité du Parti aboutissent
aux postions suivantes :
1°) Unanimement les communistes d’Arlysère considèrent indispensable de faire vivre le projet du PCF pour
le pays, sa vision Communiste pour l’avenir, quel que soit le cas de figure en 2022.
2°) Le PCF doit présenter un candidat en 2022, c’est indispensable selon plusieurs camarades du fait de
notre absence en 2012 et 2017…Et certains annoncent leur décision cette fois de ne pas soutenir Jean-Luc
Mélenchon… « on ne vote pas pour un traitre » dit même un camarade !
3°) La proposition d’un candidat du PCF en 2022 laisse la porte ouverte aux négociations dans les mois à
venir pour peser dans l’élaboration d’un programme vraiment ancré à Gauche si toutefois les communistes
se ralliaient à une autre candidature ?
4°) Considérant l’état inquiétant de la Gauche à un an des élections avec peu d’espoir de voir un
Authentique candidat de Gauche accéder au pouvoir et même au deuxième tour compte tenu des
divergences d’idées et du « bal des égos », un camarade suggère que le PCF lance l’idée suivante :
Le PCF propose à toutes les forces de Gauche de rechercher un ou une candidat(e) incarnant la Gauche,
porteur de ses valeurs et de ses idéaux démocratiques, sociaux, écologiques, anticapitaliste mais sans
étiquette politique afin de les rassembler toutes.
Notre journal l’Humanité offre souvent des tribunes à des personnalités et/ou à des intellectuels(elles)
délivrant des messages et des analyses progressistes sur de nombreux sujets.

Pourquoi ne pas solliciter certains(es) d’entre eux (elles) pour être le ou la représentant(e)
d’une Gauche Authentique et unie autour d’une ou d’un candidat unique de la Gauche dès
le premier tour ?
Si cette idée fait son chemin, il reste à faire des propositions de citoyens proche de nos idées
et de celles de nos possibles partenaires, ils sont nombreux mais à titre d’exemple citons :

Thomas Piketty (économiste), Frédéric Lordon (Philosophe), Vincent Lindon
(Acteur et militant humaniste), Denis Podalydes (Acteur et comédiens, sociétaire
de la Comédie Française), Ariane Ascaride (Actrice et militante des droits
humains, féministe), Corine Masiero (Actrice), Cyril Dion (écrivain, réalisateur – le
film « Demain » poète et militant écologiste), Mélanie Laurent (Actrice,
réalisatrice « le film Demain » et Chanteuse), Jean-Pierre Daroussin (Acteur),
Emmanuel Todd (démographe et écrivain) Esther Duflo (économiste)…
Et bien d’autres encore à motiver pour prendre leurs responsabilités aux côtés de toutes les volontés à
Gauche de changements de politique pour dépasser le capitalisme destructeur des vies des plus modestes,
si nombreux !
Encore faut-il réussir à convaincre un ou une de ces personnalités. Mais ne serait-ce pas un bel exemple
d’inventivité pour stopper cette machine à perdre ? Et avec celui ou celle qui porterait les couleurs de la

Gauche forte, unitaire, rassemblée, on ferait vivre les idées du PCF pour développer un courant communiste
inédit.
Cette solution garantirait très certainement une présence de la Gauche au deuxième tour, parce qu’aucun
des candidats pressentis issus d’un parti ou mouvement n’y arrivera !
Rêver c’est aussi être révolutionnaire dans un pays au bord du gouffre et déjà dans le mur pour des millions
de citoyens et citoyennes en souffrances face au miroir de la richesse insolente qui les méprise !
Texte écrit par Hugues ASPORD (PCF cellule Albertville, section Arlysère) avec la volonté de restituer
objectivement les échanges en réunion de section et la proposition originale de cette candidature
exceptionnelle de Gauche venue de la société civile.

