
Regardons la réalité en face après la période électorale du printemps 2022. 

Le candidat du programme « les jours heureux » obtient 2% aux Présidentielles malgré la
bonne  volonté  des  médias.  C’est  un  échec  retentissant  que  la  direction  et  que  les
communistes doivent analyser. Ce programme non élaboré par les militants communistes n’a
pas été compris par les électeurs. C’est normal puisque ce n’était pas le sujet de cette élection
antidémocratique qu’est l’élection du président au suffrage universel à 2 tours, sans débat
démocratique et avec l’obligation d’être dans les 2 premiers pour participer au 2eme tour,
c’est-à-dire à l’élection présidentielle proprement dite. La question posée était de choisir une
personne pour diriger suivant les principes de la constitution de la 5ème république. A-t-on eu
raison de présenter un candidat qui avait comme les médias l’ont très bien compris un rôle de
diviseur de la gauche. Certes, il n’était pas le seul, mais notre analyse politique n’aurait-elle
pas du nous aider à prendre une autre démarche ?

Le non retrait  de ce  candidat  au profit  du candidat  de  gauche le  mieux placé  selon les
sondages  de  la  dernière  semaine  avant  le  vote  du  1er tour,  a  empêché  la  sélection  du
représentant de la Gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon d’être présent au 2eme tour. Il est
sur  que cette présence  du candidat  de la FI aurait  permis une dynamique mobilisant  les
abstentionnistes de gauche et les forces militantes. L’élément important de l’existence de ce
nouveau rapport de force aurait été la présence du PCF et de la FI rassemblés. La dynamique
populaire  aurait  pour  le  moins  permis  à  l’élection  d’un  plus  grand  nombre  de  députés
NUPES, et on peut le penser d’une majorité pour cette Nouvelle Union à l’Assemblée. 
Mais la stratégie de la direction du Parti  n’allait  pas dans cette direction,  refusant  de se
mobiliser pour rassembler les forces de gauche et les écologistes. La NUPES n’a pas été
l’initiative  du  PCF  loin  de  là.  C’est  un  deuxième  échec  malgré  le  gain  d’1  député  à
l’Assemblée.
Il  nous  semble  que  le  39eme congrès  doit  faire  une  analyse  conduisant  à  une  sérieuse
autocritique. Et si la direction actuelle du Parti en est incapable, qu’elle se retire !!

Pour  le  moment  un  rassemblement  des  forces  de  gauche  existe.  Il  faut  le  conforter,
l’approfondir. Le faire sortir de l’Hémicycle. S’en servir comme tremplin aux mobilisations
populaires en appelant aux associations et syndicats de travailleurs, au peuple tout entier.
L’objectif pour nous serait de s’opposer aux contre réformes du capitalisme mondialisé et de
montrer  que  des  transformations  révolutionnaires  sont  possibles.  Une  prise  de  pouvoir
électoral est envisageable où la construction d’une 6eme république permettrait de prendre
les mesures exigées par le nouveau rapport de forces et pour satisfaire les besoins du peuple.

Là encore il semble que le Parti ne tienne pas compte de la réalité qu’est l’existence de la
NUPES et ne se mobilise pas pour faire vivre et se développer cet outil.


