Une crise historique qui souligne le "besoin de communisme"


Une crise "accélératrice" des contradictions du système capitaliste

La crise multiple que nous traversons, sanitaire, économique, sociale et démocratique n'en
finit plus de durer. Cette séquence nouvelle entamée avec la diffusion mondiale de la
pandémie est venue souligner les contradictions du système capitaliste, à l'œuvre depuis des
décennies mais accélérées avec le COVID-19.
Qu'il s'agisse de l'incapacité des gouvernements libéraux en place en France comme dans bon
nombre de grandes puissances à gérer le volet sanitaire de celle-ci comme à contrer ses effets
économiques et sociaux délétères. Tout démontre que le système capitaliste globalisé ne peut
relever les défis immenses devant nous à court, moyen ou long terme.
Les faits parlent d'eux-mêmes, le scandale des masques, de la vaccination, le nombre de
victimes, de personnes ayant basculé dans la pauvreté ou flirtant avec les fins de mois
difficiles ne cesse de progresser. Pendant ce temps, certains sortent gagnants de cette crise
sans précédents. Qu'il s'agisse des actionnaires, des grands propriétaires des géants du
numérique, de l'industrie pharmaceutique ou de ces nombreuses multinationales qui se
sont servies de l'épidémie comme prétexte pour accélérer leurs restructurations et accroître
ainsi leur marge de profitabilité sur le dos des travailleurs.
Cette situation révèle plus que jamais le besoin d'une alternative, d'un projet de société
transformateur & révolutionnaire. La bataille pour la conservation ou la conquête du pouvoir
en cours entre la droite et l’extrême-droite ni celle entre les partisans d'une régulation à dose
homéopathique et ceux prônant une libéralisation accrue ne peut nous satisfaire.


Desserrer l'étau d’un scénario écrit d’avance

Plus que jamais la nécessité d'un projet de société radicalement différent, rebattant pas
seulement aux marges, les règles du jeu s'impose. Tandis que certains entretiennent à dessein
le duel Droite-Extrême Droite nous devons entrer de plain-pied dans le débat, notamment à
l'occasion des élections présidentielles et législatives pour faire valoir notre singularité
communiste.
Lucides et fiers de notre histoire, nous disposons d'atouts idéologiques et organisationnels
importants pour relever le gant et élever le rapport de force entre les puissants et ceux qui
produisent les richesses. Qui d'autre dans le paysage politique actuel dispose d’un socle de
propositions rompant avec le système actuel sur de nombreux sujets grâce à notre travail
théorique et de terrain ? Qui d'autre énonce clairement le besoin de révolutionner les
rapports sociaux et de propriété pour redonner le pouvoir à ceux qui font vivre le pays ? Qui
d'autre n'a de cesse de faire le lien entre transformation sociale et bataille écologique alors
que le changement climatique charrie son lot de désastres pour aujourd'hui comme pour
demain ? Qui met ainsi au cœur de son corpus le sujet central de la démocratie dans toutes
les sphères de la société, de l'entreprise en passant par son quartier, sa commune ou son
département ? Qui d'autre à gauche dispose d'une force de frappe militante à même de
diffuser ces contenus au plus grand nombre ?

Le Parti Communiste Français bien qu'affaiblit dispose de ces nombreux atouts. L'élection
présidentielle, mère des scrutins au sein de cette 5ème République à bout de souffle sera une
occasion offerte pour les organisations politiques et mouvements de faire entendre leur voix,
leur singularité et d’enclencher un nouveau cycle politique.
En effet et quoiqu’il arrive après ce scrutin clef, intimement lié aux législatives, une nouvelle
séquence s’ouvrira après les candidatures multiples des figures politiques des dernières
présidentielle qu’il s’agisse d’E. Macron, M. Le Pen ou J.L Mélenchon notamment. Cette
séquence sera donc, et quel que soit les résultats le début d’un nouveau temps politique, et
pour les communistes de l’incarnation nouvelle de nos idées pour une période longue.


Une candidature communiste aux présidentielles pour porter la voix des
travailleuses & travailleurs et poser les jalons de la reconquête à gauche

A l'heure où la faiblesse de la gauche toutes composantes confondues est une réalité
prégnante, le rôle de notre Parti et de notre éventuel candidat.e à ce scrutin serait donc
crucial.
Avec un objectif prioritaire, celui de faire entendre la voix de ceux que l'on n'écoute pas, de
ces fameux travailleurs en première, seconde et troisième ligne qui n'ont eu de cesse, par leur
travail et leur dévouement de tenir le pays à bout de bras alors que tout vacillait. Notre voix
singulière dans le paysage politique, ni réformatrice, ni populiste doit retrouver le chemin
d'une plus grande audience. Malgré un système ultra présidentialisé que nous contestons,
cette élection peut et doit être une opportunité supplémentaire pour nous faire entendre. A
nous d'utiliser les règles du jeu en vigueur, que nous contesterons bien évidemment à travers
notre proposition de nouvelle république, pour opposer aux tenants du pouvoir actuel et leurs
soutien un autre chemin.
Nous disposons d’ores et déjà d’une colonne vertébrale de ce qui pourrait former notre angle
d’approche original grâce au travail mené depuis plusieurs mois et grâce à l’engagement de
nos militants, de notre direction et de notre Secrétaire National pendant cette crise historique.
Lutte contre l’évasion fiscale avec le scandale OpenLux, pour faire du vaccin un bien commun
de l’humanité ou notre soutien indéfectible aux salariés en lutte partout dans le pays peuvent
former les fondations de notre apport communiste lors du scrutin.
Notre Parti s'est toujours évertué à faire converger les luttes sociales et politiques pour
déboucher sur des victoires pour le camp des travailleurs. Ce travail visant à l'unité la plus
large des salariés de ce pays et des forces progressistes ne peut s'envisager de manière
crédible qu'avec un Parti Communiste Français renforcé, fier de son identité, visible et
lisible. La main tendue de notre organisation aux autres forces à l'occasion de nombreuses
luttes ou scrutins ne peut être efficace que si notre bras tout entier, notre organisation,
retrouve de sa vigueur ! Unité et identité du Parti Communiste se complètent mais jamais
ne s'opposent. Une candidature à l'élection présidentielle serait un point d'appui majeur
pour faire progresser la bataille des idées en notre faveur tout en posant les jalons de la
reconstruction de la gauche, de sa conquête du pouvoir dans l'arc d'un rassemblement
puissant sur le fond et large par les organisations qui la compose.

Dans un contexte où l'hégémonie culturelle du système en place est contestée de toute part,
que ce soit à travers les mouvements sociaux réclamant de meilleures conditions de travail ou
via les mobilisations pour le climat, le rôle du Parti est de contribuer à structurer les forces
comme les propositions à même de le contester. Notre rôle est d'identifier les adversaires du
changement pourtant nécessaire, que sont les grands possédants et leurs alliés, d'apporter
notre regard critique, matérialiste et scientifique sur la marche du monde comme nos aînés
auparavant, d'organiser notre camp et de fédérer nos forces pour regagner la confiance et
in fine permettre la reconquête du pouvoir par la masse de ceux qui travaillent. Il est plus
que jamais nécessaire de faire renaître l’espoir en une vie meilleure face à ceux qui
dédouanent les tenants du système de leurs propres responsabilités sur fond de discours
démagogique et angoissant. Le Parti Communiste Français sera, aujourd'hui comme demain,
au rendez-vous de ces défis.
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