CONTRIBUTION AU DEBAT SUR NOTRE STRATEGIE AUX PRESIDENTIELLES

Nous nous sommes réunis dans notre Section et avons consulté et auditionné tous nos
camarades afin de remettre notre contribution, comme il nous l’a été demandé, pour la
définition de notre stratégie et l’expression d’un éventuel vote communiste aux
Présidentielles 2022.
30 camarades se sont exprimé.e.s pour rechercher la construction d'un large rassemblement
avec un candidat qui représenterait toutes les forces de Gauche et progressistes, avec pour
condition une consultation et une participation de celles-ci à l’élaboration, devant le peuple
de gauche et avec lui, de contenus politiques communs ainsi que d'un projet politique
présidentiel commun.
3 camarades se sont exprimé.e.s pour un candidat communiste au 1er tour.
Nous avons relevé et retranscrit le débat en notant les idées directrices qui définissent ce
choix pour un large rassemblement à Gauche.
Le contexte actuel, particulièrement inquiétant, et le marasme social, économique et
humain, vécu par des millions de français, nous imposent une réflexion, une vision politique
éclairée et adaptée à l’urgence de la situation. Or, dans ce climat inquiétant, symbolisé ces
jours-ci par la course télévisuelle à l'Extrême-Droite entre Le Pen et Darmanin, force est de
constater que les forces politiques dominantes - la Droite et l’Extrême-Droite - accaparent la
tribune de l’expression publique et politique et donc laissent à penser qu’il n’y aurait pas
d’autre perspective politique ! Tout est fait pour nous laisser croire qu’une troisième voie,
celle de la Gauche, n’existerait pas.
Les prévisions statistiques électorales désignent avec délectation Macron et Le Pen comme
gagnants. Il n’est pas pensable pour nous de partir aux élections présidentielles avec une
Gauche éclatée, divisée et dispersée. Le choix de plusieurs candidatures nous semble
suicidaire pour toute la Gauche. Nous avons besoin d’une coalition de la Gauche pour faire
face à une droite dure et à une Droite ultra-réactionnaire, aux convictions et aux appétits
toujours plus libéraux et antidémocratiques.
Donnons de l’espoir aux gens qui se battent au quotidien pour une vie meilleure, égalitaire
et pour une sortie de crise, cet espoir qui nous manque tant et qui porterait un autre projet
de société auquel nous participerions. Il en va de la responsabilité du Parti. Ne privons ni les
gens, ni les luttes, ni les combats, d’une Gauche qui s’acharnerait à faire face à cette
actualité morbide et qui se dresserait contre tous les principes et projets destructeurs.
De plus, si nous choisissons de partir de façon dispersée, nous nous trouverons encore une
fois confrontés, au second tour des élections, au schéma qui nous sera imposé avec comme
seul choix de voter à Droite pour faire barrage à l’Extrême-Droite. Et ceci donnera raison à
tous ceux qui se réjouissent de l’impossibilité d’une perspective politique à Gauche. Nous ne
voulons plus de cette impasse qui ôte tout espoir d’une politique autre que celle de la Droite
et qui met à bas des vies de lutte, de militantisme, de convictions et d’ardeur à nous faire
entendre. Pensons à l’avenir : ou le parti communiste reprendra toute sa place dans

l’affrontement politique parce qu’il aura su, comme à toutes les grandes heures de son
histoire, proposer un espoir et une perspective de rassemblement, et alors il se renforcera ;
où il ajoutera de la division à la division et il disparaîtra, comme d’autres organisations
politiques. Tel est l’enjeu.
Notre parti, seul, n’est plus en capacité, dans l’immédiat, de nous faire entrevoir un score
aux Présidentielles qui nous permettrait une représentation conséquente et efficace au 1 er
tour. Les dernières élections européennes en ont fait encore une fois la démonstration, et
ceci malgré une excellente campagne de nos militants et de notre camarade Ian Brossat.
La question des Législatives se pose également. Sans accord avec les forces de Gauche et
sans coalition, notre parti risque de perdre son groupe parlementaire si le résultat électoral
escompté aux Présidentielles n’est pas au rendez-vous. Ceci implique que nous n’aurions
plus de représentation, de visibilité, auprès des gens. Qui portera alors le projet politique du
parti ? Qui portera le débat contradictoire face à la Droite et l’Extrême-Droite ? Qui portera
les revendications, les combats, les luttes et participera à l’élaboration de projets de lois
progressistes ? Sans les parlementaires communistes dans l’hémicycle, notre parti en
ressortira très affaibli voire anéanti.
La question de l’effacement éventuel du parti ne se réduit pas pour nous à la nonreprésentation d’un camarade communiste a chaque élection, mais à des choix politiques
qui ne correspondraient pas aux attentes du peuple.
Nous souhaitons donc que notre Parti réponde à l’attente du peuple de Gauche et lance
immédiatement une grande campagne publique pour déjouer le scénario d’un duel MacronLe Pen, pour élaborer dans des assemblées citoyennes des mesures de Gauche pour sortir
des crises auxquelles notre pays et le monde sont confrontés, et pour imposer l’unité et le
choix d’un candidat commun pour porter ce projet, ainsi qu’un accord équilibré pour les
candidatures législatives. Il n’est pas trop tard pour mobiliser toutes ces forces populaires,
citoyennes, syndicales, qui veulent conjurer la catastrophe annoncée. Seuls les combats
qu’on ne mène pas sont perdus d’avance. Mais, quelle que soit l’issue finale de cette
bataille, nul doute que les électeurs de Gauche nous sauront gré de l’avoir menée et auront
pu mesurer l’utilité de notre Parti, condition de toute remontée.
Telle est l’opinion des communistes du Mentonnais-Riviera.
Fraternellement,
Fabienne Revillet,
Secrétaire de Section,
Pour la Section de Menton-Riviera

