A propos des prochaines élections présidentielles et législatives:
Y aller mais comment? Etre utile, avec quel objectif et quels moyens?
Avec quoi, avec qui?...
A la lumière de notre histoire, nous remarquerons que les communistes n'ont jamais été plus utiles
que lorsqu'il étaient forts et déterminés. C'est à dire en capacité d'animer les luttes pour les rendre
victorieuses.
C'est ce qui , il y a cent ans à permis de donner naissance à notre Parti, puis dans la période des
années 35-36.....a permis les grandes avancées sociales et démocratiques à l'entreprise,
et à la sortie de la seconde guerre mondiale, leur considérable évolution avec la conquette de
nouveaux droits pour les travailleurs et pour les femmes.
Pour rester bref, je ne reviens pas sur tous ces conquis de la classe ouvrière et de ses alliés, mais
notons que ces victoires s'appuyaient, sur des programmes ambitieux au plus près des besoins
vitaux et des préocupations prioritaires du plus grand nombre.
Aujourd'hui, à nous de construire un programme, il en existe déjà de belles esquices, n'hésitons pas
à les faire évoluer pour le parachever.
L'histoire nous montre également que dans notre volonté d'etre utile, il nous est arrivé d'échouer.
Cela a été le cas à chaque fois que nous avons confié à d'autres d'etre les leaders d'une coalition,
dont les engagements ont été plus ou moins rapidement dévoyés.
Ce fut le cas avec Léon Blum, avec François Mitterand dont Jean-Luc Mélanchon est un fervent
admirateur, puis dans notre participation au gouvernement Jospin.
Aussi, placer notre utilité en priorité dans notre démarche comme principe n'est-il pas prétentieux
ou pour le moins une erreur?...
Pour ma part je pense que l'utilité doit etre non pas le but, mais la conséquence de notre action de
communistes.
C'est pourquoi notre programme doit etre ambitieux, novateur, réaliste et résolument en opposition
au système capitaliste.
C'est aussi pourquoi je suis (jusqu'à preuve du contraire) convaincu qu'une candidature communiste
est nécessaire aux élections présidentielles et législatives sans attendre 2022.
Dans le contexte hyper-médiatisé de notre société, la candidature de notre secrétaire national Fabien
Roussel me semble le bon choix, d'autant qu'il s'en sort très bien dans les différents débats et
interviews.
Pour les législatives, il appartiendra aux camarades dans chaque circonscription de choisir une
candidature communiste pour promouvoir nos programmes locaux et nationaux afin de les faire le
plus possible aboutir.
Alors ne conditionons pas notre positionement au regard des pronostics et des sondages téléguidés,
ni des polémiques et autres avatars et allons de l'avant pour que vive le communisme, car je suis
confiant qu'un jour ou l'autre il vivra.
Utopique et pragmatique, c'est la dialectique qui nous fait avancer…
Gérard Mottet, celule Danielle Casanova section de Bonneuil-sur-Marne

