Il me semble que la décision de congrès de présenter une candidature à chaque élection, sans savoir
préalablement dans quelles conditions du moment cela serait effectué, a contribué à empêcher de
travailler à rassembler les forces de gauche citoyennes. Il me semble qu'elle aussi permis à
Mélenchon de se désigner très vite candidat en se trouvant très à l'aise, du coup, pour ne pas
s'embarrasser de nous et il faut s'attendre à des candidatures FI partout où nous avons des élu-e-s
puisque nous serons ses adversaires.
Une candidature communiste dans un contexte où nous n'avons aucune chance d'être élu compte
tenu de la nature constitutionnelle du titre de Président de la République ne rime à rien.
Ce qui compte c'est d'avoir des élus, le plus possible d'élus et démontrer en quoi ils sont utiles
quand ils sont élus, en quoi ils portent la parole du peuple ; plus on perdra d'élus communistes et
républicains, moins on sera audibles.
Il va y avoir une abstention massive, en particulier dans les quartiers populaires. Les gens attendent
une gauche rassemblée ou rien. Les gens ont du mal à admettre qu'ils doivent s'engager dans des
luttes puissantes, massives et coordonnées pour obtenir quelque chose du système ultra libéral et
qu’il faudrait un climat réellement pré révolutionnaire pour faire basculer le régime. Les gens sont
assommés, révoltés (jacqueries de gilets jaunes) mais pas le moins du monde en capacité de mener
un combat de cet ordre. Or les syndicats de lutte des classes sont dans un tel état de faiblesse qu’il
devient difficile pour ceux qui luttent de faire le lien entre luttes et passage à une autre société de
justice. On a créé trop d’illusions en laissant croire que nous n’arriverions que par le suffrage
universel.
Si l’on croit que l’on réussira à faire basculer les mentalités avec 2 ou 6% on a loupé quelque chose.
On n’est pas à 30% des suffrages. Et il est loin le temps où les communistes étaient influents dans les
syndicats, ce qui permettait au moins aux travailleurs de pouvoir trouver des repères politiques,
puisque c’étaient ceux qui avaient lutté avec eux qui se proposaient de les représenter.
Notre stratégie est mauvaise et va nous perdre. Elle va contribuer à ne conserver dans ce parti que
des purs et durs et n'aura plus de base populaire. On ne peut lutter qu’avec ce que l’on a et non pas
croire que notre parole est forcément acceptée parce que juste. Alors conservons nos élus ! faisons
tout pour !
Du coup, je ne sais pas sur quoi on nous consulte puisqu'il y a une condition de départ : le principe de
la candidature à la présidentielle est acquise et que cela cadre sérieusement les contributions.
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