Instruire le débat des communistes
sur les élections présidentielles
et législatives de 2022
Le CN a décidé, samedi 12 décembre, de lancer le processus
de désignation d’un·e candidat·e pour l’élection présidentielle
de 2022 comme des futur·e·s candidat·e·s aux législatives.
Ce débat, en 2017, avait provoqué des échanges contradictoires,
pas toujours sereins, mais toujours passionnés.
Afin de permettre, au Blanc-Mesnil, le plus large débat possible
entre communistes et de préserver leur unité nous proposons une
démarche qui favorise l’instruction du débat.
Pour Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, il s’agit de répondre à « une attente
forte qui s’exprime d’avoir une parole, une visée, un programme communiste à l’occasion de ces élections et nous avons mis en débat la possibilité de proposer une candidature communiste ouverte et rassembleuse… »

le calendrier
Une commission du CN est chargée de rédiger un
texte d’orientation qui sera disponible à compter du
13 mars prochain.

Une conférence nationale avec ces délégués de
chaque département se réunira les 10 et 11 avril
pour adopter le projet que défendra le PCF et définir
si celui-ci doit être incarné lors de la présidentielle par
un communiste ou un candidat issu d’autres rangs.

Mais ce sont les militants qui arrêteront le choix définitif par un vote organisé entre les 7 et 9 mai.

Pour rappel la décision du 38e Congrès :

5.3 - Être présents avec nos propres candidats à toutes les élections Il est essentiel d’être présents avec nos propres candidats à toutes les élections. Notre
ambition est d’avoir, en renforçant l’influence de nos idées, le plus d’élu·e·s
possible, à tous les niveaux. Ils et elles agissent au service des travailleurs et de
leurs familles, et pour faire bouger la situation. L’élection présidentielle, dont
nous combattons le principe, est cependant un moment structurant de la vie politique. Elle est l’occasion pour chaque formation de mettre en débat son projet et
ses idées. Le parti doit travailler à créer les conditions d’une candidature communiste à l’élection présidentielle de 2022.

Lors de sa réunion du 30 janvier le CN
a voté la résolution suivante :
• engager le débat avec les Français·es sur leur projet pour le pays et le rassemblement à faire progresser pour ouvrir à la France une perspective d’espoir, qui rompe
résolument avec la domination mortifère du capital comme avec les politiques néolibérales conduites depuis trop longtemps au sommet de l’État, et tout particulièrement celles que mène l’actuel pouvoir macronien ;
• concernant les échéances de 2022, il appartient d’ores et déjà aux communistes
de s’emparer des enjeux de ce rendez-vous politique, qui sera décisif pour notre
parti ;
• le conseil national du PCF appelle à l’organisation d’un débat, dès à présent, à
tous les niveaux du Parti sur la présidentielle et les législatives afin de nourrir ce travail par des contributions individuelles ou collectives qui seront mises à disposition à
travers la lettre d’information CommunisteS puis sur un site internet national dédié ;
• la commission nationale du texte est au travail, à partir de ces contributions et
de l’audition de personnalités, et présentera un projet de texte au conseil national
du 13 mars. Toutes les organisations du parti, tou·te·s les communistes seront alors
appelé·e·s à contribuer à ce projet de texte en vue de la conférence nationale des
10 et 11 avril, qui devra adopter un texte définitif et le bulletin de vote ;
• les communistes voteront du 7 au 9 mai sur leur choix pour les échéances de
2022 ;.
• le conseil national du PCF, pour créer les conditions d’une candidature communiste
à la présidentielle, si les communistes en décident ainsi, lance ce jour l’appel à candidatures à cette élection. Cet appel sera clos le 13 mars au matin et les communistes seront informé·e·s des candidatures reçues.

À partir de ces éléments nous pourrions au Blanc-Mesnil, engager un travail sur plusieurs aspects :
•
le Parti doit travailler à créer les conditions d’une candidature communiste à l’élection présidentielle de 2022. Que veut dire créer les conditions et
quelles sont ces conditions ?
•
Comment éviter un éventuel nouveau duel Macron/Le Pen que l’on
nous annonce régulièrement sur la base d’enquêtes d’opinion ? À l’heure
actuelle, la gauche est faible, de l’ordre de 35 % toutes forces politiques confondues. N’y a-t-il pas un risque d’émiettement des candidatures au premier tour
de l’élection favorisant, à nouveau, le duel annoncé ? Déjà, Jean-Luc Mélenchon
(FI) s’est déclaré candidat et propose une alliance aux communistes pour l’élection présidentielle et les législatives, Yannick Jadot (EELV) attend l’après régionale pour se lancer, les socialistes sont quasiment en piste…
•
Les conditions pour battre Macron et Le Pen ne sont-elles pas dans
l’émergence d’un large rassemblement de toute la gauche ? À quelle condition ce rassemblement est-il [encore] possible ? Fabien Roussel a pris l’initiative d’inviter les autres forces de gauche pour examiner, ensemble, les conditions d’un tel rassemblement, sans véritable suite. Alors, comment faire naître
un espoir d’une politique transformatrice et répondant aux attentes du peuple
de gauche et quelles pourraient être aujourd’hui les possibilités d’un tel rassemblement et sur quelles bases ? Ne faut-il pas travailler au recensement de ces
« bases » indispensables à un rassemblement et en évaluer la pertinence
pour chacune d’elle ?
•
La perspective d’un·e candidature communiste avec une vision, un projet
et un programme communistes est posée. Quels seraient les avantages et inconvénients d’une telle candidature ?
•
Quels seraient les avantages et inconvénients d’une candidature de
rassemblement de gauche ?
•
Les élections législatives auront lieu quelques semaines après l’élection
présidentielle. Comment envisager un renforcement du nombre de député·e·s de gauche à l’Assemblée Nationale et donc de député·e·s du PCF ?
•
Dans cette perspective, quelles initiatives prendre pour favoriser la
réélection d’un·e député·e communiste sur notre circonscription (La Courneuve, Dugny, Stains et Le Blanc-Mesnil) actuellement détenue par notre députée Marie-George Buffet ?

je contribue au débat :
Nom : ..................................................................................
Prénom : ..........................................................................
Section du Blanc-Mesnil
À poster sur : pcfblancmesnil@orange.fr ou à apporter au 8, bis rue Claude-Terrasse
ou directement sur : conférence 2022@pcf.fr

