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Voulons-nous vraiment nous ouvrir des perspectives de changer les choix économiques et sociaux qui régissent
notre existence aujourd’hui ? C’est la question essentielle à se poser. Si oui, ce qui me semble la seule réponse d’un
communiste digne de ce nom, comment y parvenir ?
Deux axes indispensables à mon avis :
1. Avoir un parti au plus près des gens et de leurs préoccupations quotidiennes.
2. Intervenir dans le débat démocratique.
Sur le premier point :
Les ravages du chômage, de la précarité, de la pauvreté, du mal vivre et l’absence de perspective à court ou moyen
terme ont fait perdre au peuple le goût du combat politique. Cela ne signifie pas qu’il se tait mais cela s’exprime par
des accès de colère caractérisé par beaucoup de violence dans les rues, les quartiers rejetant tout ce qui peut
s’apparenter à la société qui les opprime.
Dans ce cadre là malheureusement les premières cibles de ce rejet sont les espaces qui devraient une expression
démocratique populaire ; les partis politiques et les syndicats. Cela nous ouvre un chantier immense, celui de
reconquérir l’espace public, pas seulement dans les médias et sur internet, mais au quotidien là où souffrent nos
concitoyens. Redevenir le parti du Peuple est à ce prix. Il nous faut donc des structures adaptées, plus petites, plus
souples. Le débat revient sur les cellules et c’est tant mieux car avec la disparition des grandes unités de production
où il y avait des milliers de salariés et l’explosion, crise sanitaire oblige, du télétravail il nous faut, sous peine de
disparaître, trouver les moyens de redonner l’envie aux gens de construire autre chose qui leur permette de vivre
mieux là où ils sont.
Sur le deuxième point :
Ce qui nous préoccupe dans l’immédiat, mais qui est très dépendant du premier point c’est comment peser dans le
débat démocratique ? Comment démontrer qu’on peut penser autrement la société et que c’est loin d’être une
utopie mais une nécessité vitale ?
Les élections, puisque c’est l’objet du débat, comment devons-nous les appréhender dans le contexte difficile
d’aujourd’hui ? Une donnée sur laquelle où tout le monde (ou presque) est à peu près d’accord : Seul un
rassemblement de la gauche sur un projet fédérateur pourrait relancer une dynamique d’avancées démocratiques.
Force est de constater qu’il y a loin de la coupe aux lèvres, la LFI, les Verts, le PS voient tous la question sous la forme
oui mais derrière moi, le champion en la matière, Mélenchon, à déjà lancé la course bien avant le signal du starter.
Cela produit une cacophonie à gauche et permet aux médias de nous installer confortablement dans un remake
dramatique Macron-Le Pen, occultant du même coup le premier tour et les législatives étapes rendues totalement
accessoires.
Et nous, PCF, quelle route allons-nous prendre camarades ? Celle de nous lancer nous aussi avec notre drapeau
comme le dernier carré de la garde impériale à Waterloo ? Où allons-nous rechercher jusqu’au bout les moyens de
créer un espoir tangible à gauche ?
Si le débat en est là aujourd’hui, c’est bien la conséquence d’un présidentialisme voulu par la cinquième République
que nous étions bien seuls à combattre en 1958. Depuis cette date nous avons été d’échec en échec à ces élections
présidentielles chaque fois que nous présentions un candidat, excepté en 1969 où nous avons raté la seconde
marche pour 1% mais les forces de notre parti étaient autres que ce qu’elles sont aujourd’hui.
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Se lancer dans une telle aventure avec les moyens dont on dispose présentement peut se révéler désastreux et
brouiller notre message voire le rendre inaudible, cela quelque soit la valeur de notre candidat, notre valeureuse
Marie-Georges en a fait l’amer expérience.
Petite remarque en passant je m’interroge, car même si je suis fier que notre parti engage ce débat, j’ai l’impression
que l’environnement médiatique laisse penser que la question est déjà réglée mais c’est sans doute mon esprit trop
méfiant.
Pour terminer, je pense que plutôt que d’épuiser notre énergie dans une campagne dont l’issue n’offre
malheureusement guère de doute, nous pourrions engager dès maintenant dans la foulée des Régionales et
Départementales les discussions et la bataille pour gagner des nouvelles et nouveaux députés-ées car ça c’est
jouable.
St Pierre des Corps le 03 mars 2021
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