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Qu’on le veuille ou non l’élection présidentielle est un moment structurant le la vie
politique. Et d’autre part nous vivons un moment inédit de crise sociale, économique,
démocratique. Un moment que
la France
profonde et
populaire
vit
douloureusement, mais aussi intensément, un de ces moments de l’histoire ou se
côtoient doutes, incertitudes, mais aussi une immense de besoin de réponses
concrètes aux souffrances accumulées et une soif nouveaux horizons.
Pour une force politique, a fortiori pour un parti communiste qui a l’ambition de
transformer, de sortir du capitalisme, ne pas être présent d’une telle échéance, dans
un tel moment ce serait sortir des radars, sortir de l’histoire. Plus que jamais une
candidature communiste est nécessaire et sera utile.
Il nous faut garder bien sur garder la tète froide, la tache sera difficile.
Mais ayons confiance. Car rien rien n’est joué d’avance. Ni pour les autres, et donc
ni pour nous ! J’ai la conviction qu’une candidature communiste peut rencontrer le
pays. Parce que l’immense majorité des français va aborder cette échéance avec un
regard neuf, se forger son opinion au regard de l’expérience qu’ils sont en train de
vivre avec cette crise et de la nature des réponses politiques qui y seront apportées.
La crise de 2008 avait déjà « ébranlé » le monde, le monde du travail. Les
mobilisations monstres sous le slogan « la crise c’est eux, la solution c’est nous ! »,
signait déjà la profondeur de la fracture entre le capitalisme et les besoins du plus
grand nombre, et l’intérêt général. La crise écologique et l’explosion des inégalités, à
travers le monde comme en France l’ont approfondi.
Désormais avec cette nouvelle crise, tous les dogmes libéraux sont ébranlés par
l’expérience : Il n’y avait pas d’argent jusqu’ici, voila qu’il coule a flot avec le
« quoiqu’il en coute » ; l’austérité budgétaire était incontournable, on mesure a quel
point elle a affaibli nos services publics, notre système de santé …; la compétitivité
était érigé en valeur suprême, on s’aperçoit qu’elle a conduit l’affaissement
industriel et la vulnérabilité du pays ; le travail était un cout a réduire, désormais il est
essentiel, et des millions de travailleurs essentiels ne sont pas reconnus ; et que
notre pays est malade des inégalités, …..
Ces éléments sont profondément intériorisés et modifient les représentations, l’état
d’esprit populaire. C’est cela qui fait de cette élection présidentielle une échéance
différente où les possibles sont ouverts. Des millions de citoyens sentent que nous
sommes a la croisée du chemin. Ils aspirent a des réponses concrètes pour face
aux urgences sociales, et commencer à écrire un nouveau récit transformateur.
Une candidature communiste peut rencontrer un véritable écho dans le pays. Pour
cela elle doit articuler trois dimensions indissociables :

-proposer un plan face aux urgences sociales : lutte contre la pauvreté et la précarité,
plan d’urgence pour renforcer et reconquérir les services public ; la revalorisation des
travailleurs essentiels, des salaires ; des moyens pour la reconquête industrielle.
-proposer et mettre en débat de grands chantiers de transformation : génération de
nouveaux droits sécurité sociale professionnelle, une refonte de notre démocratie
avec de nouveaux droits a l’entreprise, et pour les citoyens, ect ….
-mettre cette candidature au service de l’intervention citoyenne et du rassemblement
à gauche. La gauche ne peut pas et ne peut plus être enfermée entre d’un coté le
renoncement affronter le capitalisme et de l’autre un confusionnisme permanent
entretenu par un populisme et dépassement du clivage gauche-droite, sur les
gauches irréconciliables. Au bout du bout, l’un comme l’autre contribuent à affaiblir
la gauche, favorisent la désespérance.
Notre candidature sera originale parce qu’elle répondra aux premières urgences
sociales, parce qu’elle mettra en débat et en chantier un projet transformateur,
parce qu’elle en appellera indissociablement a l’intervention citoyenne et populaire
sans quoi rien n’est possible, et a l’union et au rassemblement des forces de gauche
et écologiste.
La candidature communiste est un atout, une chance pour le mouvement populaire,
pour la gauche, son rassemblement. Ayons confiance !!!!

