La voie du progrès: agir sans relâche pour une candidature commune de gauche!
Nous sommes dans un moment inédit de l’histoire. Contrairement à ceux qui en annonçaient la fin dans les
années 90 celle ci continue mais avec un paradigme nouveau déjà à l’oeuvre: celui de l’ épuisement de notre
planète et de la mise à l’écart d’une grande partie de sa population
La crise du covid vient illustrer l’impasse de la mondialisation capitaliste : le virus s’est répandu
grâce à la mondialisation des échanges mais cette mondialisation du marché et de la propriété privée interdit
aujourd’hui à un continent et des pays entiers, l’accès au vaccin, empêche la sortie de cette crise et met l’humanité sous le boisseau.
En même temps les dégâts sur le climat produisent de plus en plus d’effets
Dans ce contexte l’écologie est devenue une donnée essentielle que traduit l’émergence du parti s’en revendiquant; (même si ce dernier ne fait pas toujours le lien entre écologie et capitalisme)
La transition énergétique indispensable met en question le jeu politique traditionnel
Le capitalisme réfléchit déjà à s’adapter y compris en envisageant la colonisation de l’espace comme une solution possible
Ce moment que nous vivons, anxiogène, et incertain s’associe à une résurgence sans précédent des idées de
l’extrême droite elles aussi fondées sur l’exclusion.
On peut donc penser que ce système aura encore une fois besoin d’un match entre forces de droite et d’extrême droite, ce qui amplifierait encore ce désastre;
Je redoute que nous soyons à la croisée des chemins.
Il est donc vital d’enrayer ce mouvement : quoique l’on pense du mode de scrutin, l’élection présidentielle
est incontournable; il est juste que nous nous en emparions en dépassant le seul contexte national, en la situant dans la dimension planétaire que j’évoquais plus haut.
Je pense qu’ au vu de la réflexion de notre peuple et des résultats des derniers scrutins, les conditions d’une
candidature communiste ne sont pas réunies.
Choisir une candidature communiste dans les jours qui viennent ne sera pas, je crois, une initiative politique
nous permettant d’avancer et un éparpillement à gauche serait un scénario funeste.
C’est pourquoi , à mon sens, la voie du progrès est d’agir sans relâche pour une candidature commune de
gauche fondée sur ce que nous partageons et sur un contrat de législature bâti par notre peuple, (ce qui exclut un ralliement aux candidatures déjà déclarées et revivre 2017). La force militante dont nous nous félicitons peut en être le moteur.
Que notre parti soit à l’origine d’initiatives politiques publiques pour une candidature commune de gauche,
attendue par beaucoup, ferait avancer le mouvement social et pourrait je crois changer la donne.
Cela ne signifie pas un effacement du parti bien au contraire mais le faire rayonner en réaffirmantnotre raison
d’être: communistes, utiles à l’humain, pour défaire les forces conservatrices.

