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Pour un PCF UNI, influent, efficace 
 

Sans revenir sur la précédente période électorale qui, pourtant, mérite que je m’y attarde un peu, c’est de notre avenir qu’il faut 
parler. 
 
2022 aura donc été une année d’élections, présidentielle et législatives, auxquelles notre parti aura efficacement et activement 
participé. 
 
Efficacement :  
La candidature de Fabien Roussel nous a donné du tonus, enfin on a pu librement développer nos propositions pour assurer une 
meilleure vie aux salariés, aux chômeurs, aux étudiants, aux paysans, aux familles. 
Sans notre candidat et notre slogan « les jours heureux » qui a pris un sens profond, jamais les autres candidats de gauche 
n’auraient abordés des sujets fondamentaux, des propositions rompant réellement et efficacement avec le capitalisme. 
Malgré la censure des « grands » médias, la campagne de Fabien Roussel et de notre parti a redonné de l’espoir à des électrices 
et des électeurs qui ne votaient plus. C’est ainsi que, au vu des sondages (ces machines qui votent sans que les gens votent), notre 
candidat est « monté » jusque plus de 5%. 
Si nous sommes revenus à 2,3%, c’est parce que, entre autres, la France Insoumise a utilisé ce trop fameux slogan dit « du vote 
utile ». Des Electeurs ainsi gagnés ailleurs qu’à gauche sont allés voter Mélenchon. 
Dans le même temps, je m’inscris en faux quand j’entends que ce serait la faute à notre candidat si JLM n’a pas franchi l’étape du 
second tour : comme dit plus haut, certes, les Electeurs gagnés sur les abstentions sont allés vers ce « vote utile » JLM, pour autant, 
les 2,3% restants sont « le noyau » du PCF qui, s’il n’y avait pas eu de candidat PCF, n’auraient certainement pas voté JLM. 
C’est à droite et dans les abstentions que la gauche « non communiste » aurait dû aller faire campagne, y compris et surtout les 
derniers jours. 
Sans le Parti et sa superbe campagne, jamais Jean Luc Mélenchon n’aurait obtenu son joli score. 
 
Activement : 
Grâce à la candidature communiste à la Présidentielle, beaucoup de communistes ont retrouvé le chemin du militantisme, des 
campagnes électorales. Enfin, nous avons pu parler, écrire, diffuser les analyses et propositions Communistes pour la France. Et, 
comme dit plus haut, nous avons semé beaucoup plus que les résultats de ces Présidentielles.  
Cela s’est fortement ressenti dans la préparation des législatives. 
 
En effet, le programme « des jours heureux » aura été influent dans la préparation de la campagne de ces législatives. 
On peut aussi dire que, malgré nos seulement 2,3% de la présidentielle et en prenant en compte le résultat de JLM, les 630 
propositions de la NUPES sont un pas certain vers cette rupture indispensable avec le capitalisme et ses fidèles serviteurs. Et nous 
n’y sommes pas pour rien. 
Certes, le « découpage » des attributions des circonscriptions aux composantes de la NUPES ne nous a pas avantagé, on a eu droit 
« au minimum « syndical » »…. Bon, c’est comme ça. On a conservé nos députés et, avec l’appui des « ultra marin » et 4 autres 
députés, on a pu constituer un groupe de 22 à l’Assemblée. Depuis, ce groupe montre quotidiennement son utilité et son efficacité, 
y compris au sein de la NUPES. 
 
Aujourd’hui, l’heure est grave, la vague brune à raflé 90 sièges à l’Assemblée (89 encartés et un apparenté), c’est du jamais  vu. 
C’est grave pour notre démocratie, pour notre Peuple. Et c’est cela qu’il nous faut cibler dans l’unité de toutes et tous les 
Communistes. Pour nous, il n’est pire adversaire que cette bête immonde qui est aux portes du pouvoir. 
 
Nous n’en sommes plus au moment d’être pour ou contre une candidature communiste à la Présidentielle. C’est fait et cela a été 
bien fait. 
 
Aujourd’hui, à mon avis, et au niveau des alliances, nous devons non seulement rester, mais militer au sein de la NUPES en 
conservant notre liberté d’expression,  pour la rendre encore plus crédible, plus forte dans l’opinion publique. 
Je reste persuadé que le militantisme des communistes au quotidien, en accompagnement des luttes actuelles, est le seul moyen 
de nous renforcer, non pas par un esprit de chapelle, non pas pour une aura quelquonque qui n’a pas sa place au parti, mais pour 
semer parmi le Peuple l’idée qu’il est possible de réellement construire « les jours heureux ». Cela ne pourra se faire qu’avec des 
communistes unis et forts. 
 
Aujourd’hui, au sein du Parti, nous devons en être à nous unir, nous souder, surtout sans créer telle ou telle « tendance ». Le parti 
communiste est notre outil complet, indivisible. Son objectif, notre objectif unique est de changer la société pour vivre mieux, 
pour vivre libres, libérés du joug des tenants actuel des pouvoirs. 
La préparation du congrès 2023 est un grand moment d’échanges, de débats fraternels, d’idées qui, le moment venu, devront 

écrire une base COMMUNE. 
Ce sera le seul moyen de nous souder toutes et tous contre notre seul adversaire qu’est le capitalisme fort de toutes ses 

composantes qui vont du macronisme à l’extrême droite. 


