"Cette obscure clarté qui tombe des étoiles.…"
-Nous ne sommes plus en 1981 où la "gauche" pouvait se permettre(sans trop de risque) d'avoir 2
candidats au 1er tour des présidentielles.mais,cette expérience devrait,aussi, nous interroger sur les
"limites" d'un "ralliement" nécessaire pour assurer la victoire..Car,si nous avons été invité à la
table,le menu nous était imposé.Et aprés d'incontestables avancées,quand vint le temps de la
"rigueur",il nous fallait soit nous soumettre soit nous démettre...ce que nous avons( fait(à mon
avis)trop tardivement…
Aujourd'hui,personne ne met en doute,avec la droitisation de notre société,et la faible des
gauches,que pour "assurer la présence de la "gauche" au 2e tour,il faut,nécessairement un candidat
unique(au 1er tour) porteur d(un projet alternatif,construit et soutenu par l'ensemble des
progressistes,de ceux qui "n'en peuvent plus"...et qui sont trés majoritaires dans notre électorat
potentiel(je pense aux absentionnistes).Je pense que c'est encore possible et que beaucoup de nos
propositions
peuvent figurer dans ce projet(nous devons d'ailleurs y travailler).
Notre Secrétaire national semble l'avoir compris (et répondre ainsi à une attente) en déclarant
publiquement,à la Tv,le 4 mars:"je ferai tout pour qu'un candidat de gauche soit présent au 2e
tour.Bravo!,c'est clair....sauf qu'il a ajouté:"je me battrai pour une candidature communiste":::
-Et,depuis,chacun s'interroge sur le sens de cette "en même temps"...J'ai consulté quelques
amis..L'un d'eux a pu me dire:"Si j'ai bien compris..au 1er tour,chacun vote selon ses "sensibilités
politiques"(moi donc pour un communiste)et au 2e tour,c'est le mieux placé,à gauche,qui sera notre
candidat commun au 2e tour"!....sauf que.…
Il y a donc urgence,pour un parti,réputé pour son sérieux,,de clarifier,la situation,nos objectifs réels..
-J'ai déjà donné mon opinion(de vétéran) et c'est la position de notre camarade francis Wurtz qui le
dit mieux que moi:
"Travailler d'arrache-pied à une solution plaçant chaque responsable politique,à gauche,devant ses
responsabilités.Proposer,haut et fort,d'élaborer.ensemble,un "contract de législature" liant
présidentielle et Législatures autour d'engagementscriciaux répondant aux attentes de notre
peuple"..
Alors.et seulement en cas d'échec..envisager une candidature communiste.
"Le peuple ne nous en voudra pas d'avoir échoué...mais il nous en voudra de ne pas avoir éssayé".
(Président Roosvelt)
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