CONSERVER SES DEUX YEUX GRAND OUVERT SUR LA REALITE
Allons-nous laisser sans prendre une seule initiative pour seule possibilité aux citoyens du pays. Un se
faire crever un œil ou peut être les deux avec Macron pour 5 ans de plus. Ou deux à coup sûr les
deux avec Le Pen élue ou restant comme la plus puissante opposition à Macron. C’est ce que je
ressens à la lecture du dernier CN où les conclusions du rapport ainsi que nombre d’interventions de
ces membres nous présentent les enjeux de la conférence nationale avec la formule
« pour une candidature présenté par le PCF ou pas ».
Je ne suis pas favorable à une candidature communiste à l’élection présidentielle de 2022
Alors je souhaite que la commission du texte ainsi que le CN du 13 Mars dont c’est le rôle travaillent
aussi à partir de la réalité politique comme elle est de ce que l’on peut supposer qu’elle sera
l’approche des scrutins de 2022 afin de présenter au débat des communistes les possibilités de
prendre la meilleure décision. La meilleure décision sera à mon sens celle qui consisterait à militer
sans plus attendre pour construire une alternative de progrès à Macron ainsi qu’à Le Pen flanquée de
la possibilité de rapprochement d’une partie de la droite. L’enjeu de l’élection présidentielle c’est
bien au bout du compte d’élire une ou un Président-e de la République que cela nous fasse plaisir ou
non avec tout ce que cela suppose de la politique qui sera menée pour les 5 ans qui suivront le
scrutin et pas à priori de celle que nous pourrions imposer dans les dix ans qui viennent .Tenté
d’éviter à notre pays 5 ans de plus de Macron avec tout ce que l’on mesure aujourd’hui de
régressions sociales ou seuls les riches sont protégés et dans le même mouvement écarter Le Pen
d’une possibilité d’ accéder aux affaires ou de renforcer encore sa position de seule opposante au
pouvoir en place. Tous cela nous le savons tous je n’ose penser que nous soyons à ce point déjà
aveugles. Alors je ne comprends pas la formule qui présente l’enjeux de notre conférence nationale
par « présenter un candidat PCF ou pas ». C’est quoi le PAS ?
Ce n’est rien c’est vide c’est le néant ?
Je ne suis pas hors sol au point de ne pas mesurer que dans notre parti après les échecs de
rassemblement de la « mort et du néant » la situation de notre parti sur l’échiquier politique le
découragement suite aux peu de résultats conséquents concrétisés depuis de nombreuses années
pèsent pour la tentation de prendre un raccourci. C’est précisément au constat de cet état de fait
que nous pouvons encore une fois tous faire qu’il y a nécessité urgente afin que la commission du
texte le CN éclaire aussi le « PAS ». Pourquoi par exemple ne pas prendre appui sur ce que toute la
gauche réunie a pu faire au moment de la contestation massive contre le projet très Macroniste de
retraite à points initiative qui à bien des égards à redonner du sens à l’utilité de la politique !
Pourquoi ne pas avoir donné suite et à notre initiative afin de prolonger cette démarche sur le sujet
et pourquoi pas sur tous les autres ? Pensons-nous vraiment que ce projet catastrophique va encore
longtemps rester dans les tiroirs , vaincu pour l’ heure par la pandémie COVID 19.Il suffit d’entendre
les injonctions des banquiers européens et notamment le patron de la Banque de France qui à
l’occasion d’une audition au Sénat explique sans aucun complexe que « si pour le moment la France
continue à emprunter sur les marchés financier à taux négatif, cela pourrait ne pas durer encore
longtemps si le pays ne donne pas plus de garanties de réformes notamment sur le système des
retraites ».La SNCF maintenant l’EDF bientôt la Poste l’état de l’hôpital public ainsi que toute les
difficultés qui depuis trop longtemps assaillent les citoyens et qui connaissent une accélération
brutale avec le COVID 19 (pauvreté exponentielle , chômage, la jeunesse laissée massivement sans
avenir, les libertés, le racisme, l’état du monde préoccupant etc. etc.). Tous cela ne mérite- t-il pas
un tour de table de toute la gauche à notre initiative en grand publique avec tracts et affiches et
pourquoi pas rencontres et pétitions afin de redonner un peu d’espoir dans la politique. Car au
fond c’est bien de désespoir du découragement qui apparaît comme la première donnée de l’état

d’esprit de nos concitoyens. Des millions ont applaudi les soignants à 20H00 pendant de nombreux
jours face à l’angoisse créée par la pandémie et de l’incurie de notre système de santé publique.
Etaient ’ils tous d’affreux socio libéraux ou pire des bas du front à la manoeuvre NON !! et pour
autant s’en est suivi un appel courageux d’organisations syndicales dont la CGT a la mobilisation avec
les soignants en luttes qui n’a pas donné les résultats escomptés. N’est-ce pas là la caractéristique
d’un découragement massif ? Il m’apparait donc comme une urgente nécessité de prendre une
initiative avec pour essentielle ambition de porter espoir, pour des évolutions politiques possibles et
concrètes tirant le pays vers des changement de progrès. Une initiative qui proposerait haut et fort
à toutes les forces de la gauche LFI, PS, VERT etc. de travailler au grand jour un contrat de
législature liant présidentielle et législatives Si nous pensons vraiment qu’une candidature PCF est
de nature dans les conditions politiques actuelles d’apporter réponses au sujets précité et bien
d’autres au lendemain des législatives de 2022 alors il faut le démontrer. Or je ne vois rien dans
l’argumentaire de mes camarades faisant la promotion d’une candidature PCF l’espoir qu’en juillet
2022 les choses pourraient commencer à aller mieux, pire il me semble que la seule ambition
politique que nous porterions si une candidature PCF s’imposait se résumerait à nous compter dans
l’espoir que les comptes soient bons. Alors ils témoigneraient et rien d’autre des grandes difficultés
dans lesquelles notre pays est plongé puisque nous sommes face à l’impossibilité quasi certaine à
l’heure d’aujourd’hui qu’une femme ou qu’un homme de progrès parvienne à disputer le terrain au
deuxième tour. Il y donc bien nécessité d’examiner avec sérieux les conditions politiques dans
lesquelles nous évoluons pour prendre la décision y apportant les réponses.
A sa relecture le congrès ne dit pas « le PCF présentera une candidature aux présidentielles de
2022 ». Alors que nous dit le congrès certes paragraphe 5.7 page 32 « Être présents avec nos
candidates et candidats à toutes les élections ». Pour de suite après lorsque le texte aborde 2022 « le
parti doit travailler à créer les conditions d’une candidature à l’élection présidentielle de 2022 ».
Alors ces conditions quelles sont-elles ? S’agit de rassembler l’argent nécessaires pour mener une
campagne des présidentielles même si cela devient difficile nous devrions y parvenir ou de
rassembler les 500 signatures d’élus obligatoires au dépôt de la candidature là aussi nous pouvons y
arriver, préparer un candidat facile nous en avions 2 disponibles en 2017 et tout autant pour 2022. Si
les conditions se résume à cela alors rien ne s’oppose à une candidature PCF. Comme ont pu le faire
en 2017 Jean Lassalle, F Asselinau ou encore J Cheminade, ils sont même passé à la télévision. Est-ce
de cela dont nous rêvons ? Etre utile au camp du progrès autant qu’ils ont pu l’être pour les dogmes
capitalistes qu’ils représentaient. Et ne rien d’autre à faire que d’attendre que s’engage dans notre
pays pour les années à venir, peut-être pour 2027 un grand mouvement révolutionnaire après que
Macron fort d’un deuxième mandat aura saccagé un peu plus le pays. Pire il sera terrible pour
l’avenir de notre parti de ne pas mesurer et prendre acte du réel danger que constitue aujourd’hui
la possibilité Le Pen. Les conditions pour une candidature PCF sont-elles aujourd’hui réunies pour
conjurer cette tragique éventualité c’est évident que non !! Nous sommes malheureusement loin
d’être à nous seul en capacité de renverser la table sur le sujet en se contentant de poser un cheveu
dans une mauvaise soupe avec une candidature PCF. Parfois je m’interroge à la lecture ou à l’écoute
de certaines interventions de quelqu’un de nos dirigeants et représentants sur le sujet « Discutons
nous vraiment avec nos concitoyens nos camarades nos amis ?? ». Pour ce qui me concerne j’essaie
de ne rater aucune occasion pour engager le débat politique comme nous le faisons depuis toujours.
Sur 40 citoyens rencontrés ces dernières semaines tous abordent très rapidement le sujet 2022 en
zappant complètement le premier tour pour m’affirmer parfois violemment « ne viens pas me
chercher aux deuxièmes tours pour voter Macron contre le Pen c’est fini ». Pratiquer ainsi c’est aussi
bien qu’un sondage en tout cas sur le sujet les conclusions sont identiques. Alors cela ne vaut ‘il pas

une initiative du PCF mettant face a leur responsabilité la gauche tout entière et malheur à celui
notamment pour les législatives si le pire se produit de n’avoir rien fait pour l’éviter

