CONTRE LA MENACE FASCISTE, POUR GAGNER en 2022, VOTONS
MAJORITAIREMENT POUR L’OPTION 2 les 7,8 et 9 MAI 2021.
Notre conférence nationale s’est tenue. C’est un véritable exploit technique que d’avoir pu réunir
1000 délégués en visio et leur permettre de voter en ayant les résultats aussi rapidement.
Félicitations donc à l’équipe technique !
Le résultat du vote est sans appel : 66% pour un candidat PCF qui serait F. Roussel. 29% pour une
stratégie unitaire.
Ce résultat est pour nous dramatique et serait lourd de conséquences s’il était confirmé par le vote
des communistes les 7,8 et 9 mai.
MESURONS BIEN LE DANGER QUE REPRESENTE LA MENACE FASCISTE !
Le risque est bien réel de voir l’extrême droite au pouvoir. Comment peut-on, comme le dit notre
camarade Hervé Poly, secrétaire départemental du Pas de Calais affirmer « que nous sommes dans
des fantasmes, qu’on s’amuse à se faire peur » HD 23519 P.26.
Nous avons l’impression en écoutant les interventions de nombre de camarades qui soutiennent la
candidature PCF que le danger est plus Mélenchon que Le Pen !
Notre camarade, Nadine Garcia (92) fille de réfugié politique espagnol, insiste au contraire, avec
force et émotion, sur la nécessité de rappeler ce que signifie la réalité du fascisme quand il arrive au
pouvoir. Nos amis portugais rappellent la réalité du régime fasciste de Salazar ; faut-il parler du Chili
de Pinochet, et de l’extermination des communistes allemands par les nazis dès 1933 ?
Notre priorité de communistes doit être de tout faire pour empêcher l’extrême droite d’arriver au
pouvoir, d’être les premiers à engager ce combat comme le Parti le fit en 1934 contre les Croix de
Feu et Maurras (que Macron cherche à réhabiliter !) ou au travers de la Résistance contre le nazisme.
C’est cet objectif essentiel qui doit nous guider dans notre choix stratégique pour la Présidentielle et
les législatives.
Avoir un candidat PCF, c’est de fait s’affirmer comme diviseur alors que l’urgence est de rassembler.
Ce serait à coup sûr, s’empêcher d’avoir une candidature antifasciste et rassembleuse à gauche au 2è
tour.
ENGAGEONS NOUS AUTOUR D’UNE STRATEGIE UNITAIRE avec les forces des gauches et
écologistes !
S’impliquer dans une démarche unitaire autour d’une confrontation sur le programme et la
composition du gouvernement, le choix du candidat le plus rassembleur pour gagner à la
Présidentielle et des candidats d’union pour les législatives, est le seul chemin pour empêcher
l’extrême droite et la droite extrême d’arriver ou se maintenir au pouvoir.
Ce n’est pas une voie facile : nous le voyons bien aux Régionales en Normandie où la candidature
légitime de Sébastien (Jumel) portée par le Parti et LFI ( JL Mélenchon apporte son soutien à deux
reprises à Sébastien !) est rejetée par une alliance PS-Verts !

Mais il faut poursuivre dans cette voie pour que la stratégie unitaire l’emporte !


Nous appelons et nous adressons à nos parlementaires communistes pour qu’ils se
positionnent dans le débat, et nous le souhaitons, qu’ils interviennent pour l’option du
rassemblement proposée par l’option 2: Rappelons nous qu’en Normandie, c’est bien parce
qu’il n’y avait pas de candidat LFI sur la 3è et la 6è circonscription du 76 que Sébastien et
Hubert ont pu être élus ; dans le cas contraire, nous aurions eu un député FN à la place de
Sébastien et LREM à la place d’Hubert !



Nous transmettons ce message à toutes le Fédérations du Parti en demandant à nos
directions départementales qu’elles transmettent ce message à tous les camarades de leur
Fédération dans l’objectif de poursuivre le débat dans la perspective du vote des
communistes.



Nous demandons à la direction nationale du Parti de mettre l’intervention de Nadine Garcia
à la conférence nationale en vidéo de la semaine dans notre revue interne « CommunisteS ».



Nous appelons chaque communiste à voter et appeler à voter pour l’OPTION 2 les 7, 8 et 9
MAI pour que cette option soit majoritaire afin de nous engager dans une stratégie unitaire
pour la Présidentielle et les législatives de 2022 :

Contre le fascisme, faisons qu’un vent d’espoir se lève à gauche en 2022,
grâce aux communistes : c’est vital !

