Lazare Chanaleilles
Section Roussillon Vienne Beaurepaire
Fédération Isère
CONTRIBUTION A LA CONFERENCE NATIONALE DES

10 et 11 AVRIL 2021

Le piège de l’élection présidentielle, mis en œuvre par De Gaulle, se referme sur le peuple, sur la
France, sur les acquis sociaux, sur l’économie, sur l’éducation, sur la santé, sur la culture, sur les
libertés…..
Un piège d’autant plus vicieux qu’il se donne des airs démocratiques et oblige les forces
progressistes, dont le PCF, à en actionner les mécanismes. Inutile d’insister sur le fait que d’élection
en élection le capital renforce sa main mise sur les richesses de notre pays.
Le mécontentement populaire, l’aspiration à une « autre vie » s’expriment de différentes façons.
Devant cette situation les dirigeants politiques au service de l’accumulation capitaliste « s’extrème
droitise » de plus en plus. Cette réalité est évidente par exemple en Italie et de nombreux indices
nous montrent qu’en France les macronistes et autres LR (mais pas seulement!) travaillent à une
alliance avec le RN. Pour survivre le capital a besoin de ce pas vers la fascisation.
C’est dans ce contexte qu’il nous faut prendre une décision pour l’élection présidentielle.
- Un(e) candidat (e) Communiste pour montrer que nous existons toujours ?
- Un(e) candidat(e) Communiste dont le score permettra à nos adversaire d’hurler une nouvelle fois
à la mort du Parti alors que le besoin de communisme n’a jamais été aussi nécessaire ?
J’opte plutot pour un travail politique avançant très fort nos idées, nos propositions et la nécessité
que les Françaises et les Français exigent avec nous une candidature unique de toutes les forces
progressistes (et ce champ peut se révéler très vaste) dès le 1° tour sur la base d’un programme
construit et exiger par toutes et tous.
En oeuvrant ainsi pour le pays nous montrerions que notre attachement aux valeurs que nous
défendons n’a rien d’un calcul égoïste ou dominateur. Nous pourrions tenter ainsi de battre en
brèche les volontés dominatrices (je pense à Mélanchon entre autres) , les calculs politiciens.
Créer le plus large rassemblement autour de cette volonté de s’extirper de la domination du fric
me semble une impérieuse nécessité.
Le nom de la candidate ou du candidat ? Et si nous proposions que le peuple en décide sur les bases
de changement construites ensemble avec un engagement contraignant pour la personne choisie .
Dans ce cadre là nous pourrions avancer le nom d’une ou d’un Communiste.

