Contribution conférence nationale PCF
Nous sommes à quelques mois d’échéances électorales importantes (départementale, régionale,
présidentielle et législative). Pour autant, les yeux de la plupart de nos concitoyens sont braqués sur
la situation sanitaire avec toutes les contraintes que nous subissons depuis maintenant un an.
Malgré cela les mobilisations, où les militants du PCF sont présents, sont nombreuses pour dénoncer
et combattre les mesures autoritaires, antisociales, antidémocratiques et les différentes attaques
contre les entreprises publiques lancées par le gouvernement et sans parler des enjeux climatiques
où la plupart des propositions de la conférence citoyenne sont passées à la trappe.
Pour autant, malgré les conséquences sur les populations les plus fragiles, les salariés licenciés ou
d’autres qui craignent pour leur emploi, le démantèlement des services publics (hospitalier, EDF, ..)
les aides alimentaires qui explosent, une détresse sociale de plus en plus forte chez les jeunes, les
dérives autoritaires, un environnement qui se dégrade avec des catastrophes naturelles de plus en
plus fréquentes, les propositions du PCF, les interventions de nos parlementaires, le discours de
Fabien Roussel n’imprègnent pas la population.
A la veille des élections, ce manque de visibilité et la dispersion des forces de gauche, laisse présager
une issue qui laisse un boulevard aux politiques néo libérales menées par la république en marche
avec un duel programmé Macron - Le Pen au 2e tour de la présidentielle, avec un résultat qui risque
d’être plus favorable à l’extrême droite, allié à une droite de plus en plus réactionnaire.
En 2022, face à un tel dilemme comment se comportera une grande partie de la population …et
nous-mêmes ?
Dans de telles conditions, vouloir porter une candidature communiste coute que coute pour la
conférence nationale ne ferait que bloquer toute volonté de rassemblement que nous prônons.
Compte tenu du discrédit qui pèsent sur les partis politiques, les différents appels d’organisations, de
personnalités pour un rassemblement des forces progressistes, mais également les différents
mouvements sociaux ou pour le climat, doivent nous inciter à être partie prenante d’un mouvement
qui allie citoyens, syndicats, associations, mutuelles, acteurs de l’économie sociale sur la base d’un
projet partagé et qui fait consensus (par conséquent, il nous faudra trouver des compromis)
Dans de telles conditions, certes le PCF ne sera peut-être pas à la tête d’une telle dynamique mais y
contribuera fortement avec ses propositions et ses militants. Dans de tels rassemblements les idées
communistes pourront irriguer une grande frange de la population.
Les élections départementales et régionales de juin peuvent être un moment important d’éventuels
rassemblements avec des idées communistes qui portent dans la société. La capacité des forces
progressistes de se rassembler dans les territoires peut être un véritable point d’appui pour 2022, à
condition que nous n’ayons pas pris de décision hâtive sur une candidature communiste à la
présidentielle.
Etre moteur d’un rassemblement autour d’un projet partagé ne signifie pas un effacement de nos
idées communistes.
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