Le monde politique s’agite
2021 se projette dans un climat d’inquiétudes sanitaires, économiques, politiques avec de plus le
report des élections régionales et départementales. Mais ce sont les perspectives de l’élection
présidentielle de 2022 qui mobilisent les médias, les leaders des partis, des mouvements.
Il est vrai que la Constitution de la 5ème République voulue et mise en place par de Gaulle en 1958
cristallise le pouvoir présidentiel. Elle engendre donc le besoin, la recherche d’un homme, d’une
femme qui « incarnera la France ».
La « course à l’Elysée est dorénavant sur les rails » et 2022 les candidats vont être nombreux.
Cette élection se fera t’elle sur la base d’un projet, d’un changement d’orientation politique, sur la
prise en charge par l’exécutif présidentiel des problèmes de dimensions internationales : le climat, la
paix, la redistribution des richesses, le travail, la coopération entre les peuples, le droit à la santé, à
l’école, à la culture, à la démocratie.
Tous les candidats présidentiels en France se déclareront preneurs de tout ou partie d’un programme
généreux, sécuritaire, évolutif …
Mais chacun sait qu’il faudra s’unir avec d’autres car le scrutin présidentiel est un scrutin à 2 tours :
on se compte au premier tour qui dégage les 2 candidats qui s’affronteront au deuxième tour .Le
premier tour est donc décisionnel pour la suite .Hier, jusqu’en 2017 ,c’était les partis politiques qui
désignaient leur candidat .I l y avait des candidats de droite, des candidats de gauche, des candidats
isolés qui devaient recueillir 500 signatures d’élus pour se présenter.
En 2022, dans un contexte particulièrement compliqué, difficile socialement, sanitairement,
économiquement, plusieurs hypothèses se dessinent dès maintenant pour le second tour :
- 1) duel Macron – Le Pen :
Les Français ayant voté Macron au 2ème tour en 2017 ne revoteront pas tous Macron. Le Pen pourrait
être élue.
-2) duel Macron –droite « républicaine » :incertitude sur le résultat. La gauche devra se positionner
clairement.
- 3 )duel Le Pen – droite « républicaine » . Situation analogue au n° 2.
-4) duel Macron – gauche : incertitude qui sera le candidat de gauche et avec quel programme ?
L’enjeu du premier tour est fondamental car pour la première fois dans le cadre de la 5 ème
République il peut être envisagé un duel entre Macron ou Le Pen et un candidat unitaire de gauche..
Qui sera ce candidat de gauche ?Car tous ceux qui se déclarent de gauche ne représent pas la même
gauche .Il y la gauche sociale libérale ( tendance Hollande), la gauche réformiste ( tendance Hamon ),
la gauche écologiste, les communistes, la France insoumise.
Si plusieurs candidats de gauche se présentent il est difficile d’envisager que l’un d’eux arrive au 2 ème
tour .Pour les politologues ceci est impossible.
Alors choix d’un candidat unique de la gauche, de la vraie gauche ?Cela nécessite de vouloir
construire ensemble un projet gouvernemental commun, une unité réelle sur des bases sociales
essentielles, c’est là une garantie basique qui conditionnera la réussite d’un changement véritable .
Si tel n’était pas le cas, l’échec de la gauche est certain .Si ce front de gauche ne se construit pas la
gauche est condamnée à péricliter alors l’économie de marché, le capitalisme dans ses formes les
plus brutales se permettra tout, et le PC sera accusé de cet effondrement s’il a, face à Macron et à Le
Pen , soutenu une candidature communiste .
Camarades réfléchissez !! Peut-on au 21ème siècle assister à l’écroulement d’un PCF centenaire. Peut
on oublier les combats de Fidel Castro, Che Guévara, Hô Chi Minh, la décolonisation en Afrique et en
Asie.

Construire le communisme, participer à la construction de la 6 ème République, faire le choix de
l’humain d’abord doit demeurer notre objectif même s’il tarde à venir.
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