Cultiver l'espoir!
Le rayonnement du PCF, pour les échéances électorales à venir ne peux se résumer à une
candidature communiste à la Présidentielle ou à un ralliement derrière une candidature non
communiste, il ne suffit pas d'avoir un-e candidat-e- PCF pour ré -identifier celui ci dans le paysage
politique. Nous étions pas présents avec un-e- candidat-e du PCF en 2012 et 2017, nous l'étions en
2002 et 2007, et pourtant ....
Le PCF a décollé électoralement dans l'histoire de notre pays avec la portée politique du Front
Populaire, prise à son initiative ! il ne s'agit pas de modèle, mais du constat que la situation
politique à une période donnée, grave comme aujourd'hui, pousse à faire des choix stratégiques
audacieux qui crée une dynamique progressiste s'imposant dans le débat politique comme force
alternative aux politiques d'austérité qui s'annoncent.
La faiblesse des forces de gauche ajoutée à l’absence du rassemblement de celles ci et des
écologistes n'incitent pas à l'optimisme. Pourtant, l'attente d'un rassemblement et de l'union des
forces de gauche et écologistes existe belle et bien. Notamment, mais pas seulement pour face à un
duel annoncé mortifère Le Pen -Macron, avec cette fois si c'est le cas , un duel bien plus serré qu'en
2017, où le pire n'est pas exclure, dans un contexte européen de montée des extrêmes droites et
populismes en Europe, une banalisation de celles ci.
Avec cette Pandémie et ses énormes dégâts humains, de nouvelles aspirations se font jour, des
interrogations surgissent sur l'évolution et les choix politiques et de société, sur le capitalisme. C'est
à partir d'une offre politique et citoyenne qui s'adresse au pays, au peuple de France pour construire
dès maintenant une majorité gouvernementale et parlementaire de rupture avec les politiques
libérales menées en France et en Europe que peut se nourrir l'espoir de changer les rapports de
forces. Une offre politique riche de lien vivant avec les mobilisations sociales qui aspirent à du bien
commun, du partage, de la solidarité, de la justice.
Une offre politique au plus près de la proximité des lieux de vies, notamment les quartiers
populaires. Beaucoup, dans les zones rurales, les Métropoles sont engagées de façon collectives et
diverses dans la solidarité, contre des dominations et exclusions de toute nature, des combats
d'émancipation humaines. Ces citoyennes et citoyens impliqué-e-s ou pas dans une organisation, un
mouvement et autres, accueilleraient avec espoir une initiative unitaire, rassembleuse agissante pour
gagner. Nul ne se sait non plus comment le mouvement social va évoluer ces prochains mois et
comment celui ci peut encore bousculer le paysage politique, y compris sur les conditions de
rassemblement parmi les forces de gauche et écologistes. A ce stade, ce qui me paraît important,
c'est cette offre politique populaire, démocratique qui place le PCF en position d'écoute, de prise en
compte de l'aspiration au rassemblement de millions de citoyennes et citoyens.
Le rayonnement du PCF passe comme nous le faisons dans le contexte très difficile que nous vivons
par nos actions et les luttes, comme celle d'un vaccin Covid de bien public mondial.Et dans un
même mouvement par son rôle pour combattre la désespérance et mettre l'espoir en mouvement,
nous en avons tant besoin. Laissons le peuple se saisir de ce Front populaire et citoyen que nous
appelons de nos vœux, viendra le temps de décider pour les adhérant-e-s d'une candidature
communiste ou pas pour porter cette espérance d'ouvrir un horizon autre que Le Pen -Macron, que
les politiques au service du Capital.
Dans ces conditions, le PCF aura à son actif la volonté reconnue de faire un choix clair de l'union et
du rassemblement jusqu'au bout, y compris pour les législatives pour un projet de transformation
sociale et écologique. Face à Macron, la droite et le RN, cultiver l'espoir que l'on peut gagner passe
par l’intervention populaire de se saisir des enjeux, nous pouvons y contribuer. Nous venons de
fêter le centenaire du PCF, notre histoire est riche de création politique utile au peuple de France.

