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Présidentielles :
N’aurions -nous pas dû faire autrement ?
2, 28 % des suffrages exprimés pour Fabien Roussel au premier tour des élections présidentielles,   802  422
voix. Un résultat bien en deçà de nos espérances qui ne devrait pourtant pas nous surprendre.
Le vote utile, piège de la constitution de la Vème République : 
Le nécessaire rassemblement de la gauche aux présidentielles de 2022,  est une des  raisons qui m’avaient
décidé, au dernier congrès, à voter pour le projet de base commune proposé par le Conseil national. Ne
disons pas que le « vote utile »  du 10 avril en faveur du candidat de gauche le mieux placé au premier
tour,   nous a surpris. Les conditions fixées par de Gaulle, il y a 60 ans, pour participer au second tour de
l’élection  du  président  de  la  République  au  suffrage  universel  (  deux  candidats  et  deux  candidats
seulement) ont été faites pour cela… Et pour empêcher le courant révolutionnaire d’accéder au pouvoir
d’Etat.  Nous devrions d’ailleurs porter  plus haut  et  plus fort  que jamais notre projet  pour une VIème
République populaire, sociale et démocratique.  
Qu’on le regrette ou non, Jean Luc Mélenchon est apparu aux électrices et aux électeurs de gauche comme
le seul  candidat  de leur camp susceptible  de participer au deuxième tour.  Ils  ont tenté le  coup.  Qui
pourrait leur reprocher ? Ils ont failli réussir. Ils ne voulaient pas d’un duel Macron-Le Pen, ils voulaient
l’union. Ils nous l’ont dit et répété tout au long de la campagne,  nous n’ avons pas voulu les entendre. 
Une bonne campagne, un bon candidat :
J’entends et je partage les arguments de la majorité des camarades qui sont autour de moi. Oui, nous
avons fait une bonne campagne. Oui, elle a permis au parti communiste d’être de nouveau dans la course
et sur le devant de la scène (ce qui ne lui était pas arrivé depuis fort longtemps). Elle a permis de faire
connaitre et apprécier son secrétaire national qui est, depuis, régulièrement invité par les médias (ce qui
ne nous était pas arrivé depuis fort longtemps aussi).  Fabien Roussel est aujourd’hui audible et crédible
auprès d’ un grand nombre de gens qui ne sont pas toujours de gauche. II a des arguments qui portent,
sait et peut se faire  entendre. Il a surtout, à mon avis,  eu le mérite d’imposer dans le débat des idées
fortes qui mettaient en cause le système :   « en finir maintenant avec le capitalisme, c’est possible »,
« prendre l’argent là où il est »  « partager les richesses »,  « fin du monde et fin de  mois, même combat »
… Il  a permis de remettre sur la table la question de l’actualité du communisme au XXIème siècle.  Je
reconnais que ce n’est pas rien.
Mais le prix à payer est très ( trop)cher : 
-Nous avions à portée de main, une dynamique qui ne demandait sans doute qu’à s’exprimer et dont nous
n’avons pas su (ou pas voulu) profiter : Il a manqué un peu plus de 420 000 voix à Jean Luc Mélenchon
pour être au deuxième tour. Je suis d’accord pour dire que les 802 000  électrices et électeurs qui, envers
et contre tout, se sont prononcés pour Fabien Roussel n’auraient pas voté Mélenchon. Encore que moi, je
l’aurais fait … Et mon petit doigt me dit que je n’aurais pas été le seul.
Je pense sincèrement que si l’union avait pu se concrétiser dans la dernière ligne droite, , compte tenu de
l’espoir soulevé et de la perspective offerte, les suffrages manquants auraient pu largement être trouvés
parmi les électeurs qui ont refusé de se déplacer ( 12 824 169 électrices et électeurs se sont abstenus
(26,31%)) ou qui  se sont déplacés pour voter  blanc ou nul  (790 760, 2,2%).
 Au-delà de ça, ce qui me parait bien plus grave, c’est qu’en allant jusqu’au bout et en maintenant la
candidature communiste, nous avons fait le choix dangereux de ne pas tout faire pour barrer la route à
Marine Le Pen. Faisant cela, nous avons apporté de l’eau au moulin de Macron qui, dès avant 2017 et tout
au long de son quinquennat,  n’a pas cessé de répéter qu’il  était  le mieux placé pour battre l’extrème
droite.  



La responsable du Rassemblement National, a profité de son accession au second tour,  pour continuer
d’avancer ses pions, continuer à contaminer toujours plus le débat national  avec ses idées, pour élargir la
brèche ouverte  dans ce qui restait du  front républicain. Ce qui lui a permis, avec la complicité  active de
Macron, de son gouvernement et de sa majorité, de faire sauter les dernières digues aux législatives , de
gagner le coup d’après !
En procédant ainsi nous avons pris malheureusement  une part de  responsabilité  dans la banalisation de
l’extrême droite, dans le fait que les résultats qu’elle a obtenu l’installe aux portes du pouvoir. Le jeu en
valait-il la chandelle ? Je n’en suis pas persuadé.
One refait pas l’histoire mais …
N’aurait-il pas été plus efficace et politiquement plus judicieux et plus porteur d’avenir pour notre parti,
après des  mois  d’une campagne  de terrain  qui  incontestablement avait  porté  des fruits,  de répondre
favorablement à l’ultime proposition formulée par Jean Luc Mélenchon  dans la dernière ligne droite du
premier tour et d’accepter  le retrait de la candidature de Fabien Roussel afin que la gauche ait une réelle
chance  d’accéder  au  deuxième  tour.  L’espoir  et  la  dynamique  qui  auraient  accompagné  ce  retrait
responsable auraient sans aucun  doute permis  une meilleure mobilisation de l’électorat des quartiers
populaires  qui,  aurait  trouvé là une bonne occasion d’en découdre et de donner enfin  un débouché
politique de poids à sa colère. Un grand nombre d’électrices et d’électeurs de gauche  auraient pu être
davantage motivés et accepter de se déplacer avec la perspective de pouvoir donner une bonne paire de
claques à Macron. 
Mélenchon accédant au deuxième tour, il n’est pas irréaliste de penser que la dynamique ainsi enclenchée
aurait eu des conséquences  positives pour législatives qui suivaient. D’abord, en termes de participation.
Et puis,  il y aurait eu, à ce scrutin, davantage de candidates et de candidats communistes présentés sur
tout le territoire. Davantage que ce que nous a si chichement octroyé l’accord signé dans le cadre de la
Nupes qui ne nous a laissé la possibilité  de n’avoir que 50 candidats-e- sur 577 circonscriptions. Dans cette
configuration ce sont  sans doute quelques dizaines de députés communistes et apparentés de plus qui
auraient pu siéger à l’Assemblée nationale ce qui aurait changé le rapport des forces face à la droite et à
l’extrème droite et entre les formations de gauche en faveur de notre parti. Et, surtout, nous  aurions
contribué efficacement   à faire obstacle à l’ascension du Rassemblement National . Pour ces législatives et
pour après …
Et si, au congrès, on parlait du communisme !     
« Le communisme a de l’avenir… si on le libère du passé »  et «  Sortir du capitalisme, Actualité et  Urgence
du communisme », les deux livres de Bernard Vasseur nous invitent   à construire, sans plus attendre,  un
projet communiste pour la France.  Les 2,28% des présidentielles, nous y contraignent. Sur le contenu de
ce projet, soyons clairs : la gravité des crises  qui se succèdent, la profondeur de la colère qui s’exprime,
l’ampleur de l’abstention dans les quartiers populaires et le profond rejet de la politique qu’elle révèle…
tout  exige  de  notre  part,  autre  chose  que  des  demi-mesures.  Il  nous  faut  bâtir  un  projet  qui  porte
clairement en lui le nécessaire dépassement du capitalisme.  Un dépassement  pour ici et pour maintenant.

Profitons du fait que  nous ne sommes pas les seuls à vouloir sortir du système, nous ne sommes pas les
seuls à dire que soit on en sort, soit on en crève et la planète avec. De nombreux économistes et pas des
moindres  demandent qu’on suive une autre voie.  C’est Joseph Stiglitz,  auteur de l’ouvrage « Peuple,
pouvoir et profits » qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2001, c’est Emmanuel Todd et son  livre « Les
luttes de classes  au 21ème siècle », c’est Bernard Friot qui, dans ses  conférences, parle du « désir de
communisme», c’est Thomas Piketty dont « Le capital au XXI ème siècle » a fait le tour du monde… Tous
appellent, nous dit Bernard Vasseur, à ce que « nous nous dégagions au plus vite du nœud coulant que le
capitalisme financier mondialisé nous a mis autour du cou ». Et « l’après capitalisme » que nous voulons,
n’ayons  pas  peur  des  mots,  c’est  le  communisme,  le  communisme tel  qu’il  n’a  jamais  été  essayé.  Le
communisme tel qu’il n’a jamais existé. Nulle part. 



 Encore que … Le vingtième siècle en France, nous rappelle le philosophe communiste, est jalonné de
« bouts» de communisme arrachés aux possédants : les expériences de ce que nous  avons appelé « le
communisme municipal»,  les conquis sociaux et démocratiques  qui portent notre marque de fabrique
comme les congés payés du Front Populaire en 36, comme la Sécurité Sociale, la retraite par répartition
d’Ambroise Croizat à la Libération... Il faudrait aussi évoquer 1968 et le rôle majeur des communistes, au
côté des syndicats et de la jeunesse dans les conquêtes sociales du printemps dont la hausse du SMIC de
35 %,  parler aussi de 1981, de la victoire de la gauche  rendue possible, on ne le sait pas assez, grâce aux
15 % de Georges Marchais avec la semaine de 39 heures, la retraite à 60 ans … avant le tournant de la
rigueur voulu par Mitterrand, en1983…,  évoquer les  35 heures gagnées lors de l’expérience controversée
de la « gauche plurielle », citer  la belle victoire du référendum sur les traités européens en 2005 …  

Quand, sans pouvoir être contredit, le  milliardaire américain Warren Buffett déclare qu'il existe «  bel et
bien une guerre des classes mais c'est  ma classe, la classe des riches qui fait la guerre et c'est nous qui
gagnons », « l’après capitalisme »  ne peut pas être une perspective  pour demain ou pour après-demain,
c’est un combat à mener toutes affaires cessantes et à gagner tout de suite Même si c’est morceau après
par morceau, bout après bout, nous n’avons d’autres choix que d’y aller  jusqu’à ce que le capitalisme  soit
pris à la gorge, jusqu’à  ce que les milliardaires rendent l’argent. 


