
Intervention réunion de section du 3 septembre 2022

En ce qui concerne les Présidentielles, si c’était à refaire, je confirme que 
pour ma part je choisirai à nouveau la stratégie d’avoir un candidat à 
l’élection présidentielle. Elle a permis à notre Parti de refaire surface sur la 
scène politique, permis de confronter des positions au sein de la gauche, 
de redonner leur fierté aux militants communistes et cela a été l’occasion 
de souligner l’utilité d’une force politique comme le PCF.

Alors c’est vrai que si l’on regarde d’un point de vue strictement comptable, 
nous pouvons considérer que 2,3% ce n’est pas un bon résultat mais nous 
avons mené une très belle campagne et je remercie notre secrétaire 
National et candidat F R pour son engagement, son enthousiasme à toute 
épreuve dans cette campagne ou rien ne nous aura été épargné y compris 
les coups les plus bas…y compris à l’intérieur de notre parti !
En effet, des camarades ont décidé de ne pas respecter la décision 
collective et ont montré un curieux sens de la démocratie…Alors qu’en 
2017, lorsque la majorité des communistes a décidé de suivre Mélenchon, 
les camarades minoritaires ont cependant répondu présents…
Et pour couronner le tout, la fin de la campagne a été marquée par une 
immense tentative de confondre le 1er et le 2ème tour en pratiquant un 
chantage odieux et antidémocratique au vote utile en faveur du candidat 
Mélenchon qui prétendait incarner à lui seul la gauche de ce pays.
L'appel au vote utile était aussi pour lui une manière de siphonner les 
autres formations de gauche en prévision des législatives pour apparaître 
comme le seul recours possible à gauche… Et il est allé jusqu’au bout ! Il 
nous a obligé à nous soumettre à un accord humiliant !

On récapitule, sur 577 circonscriptions :
EELV = 100 dont 1 sortant (4,63% Présidentielle)
PCF = 50 dont 11 sortants (2,28% Présidentielle)
PS = 70 dont 30 sortants (1,75%Présidentielle)
FI = 357 dont 17 sortants (22,95% Présidentielle)
Humiliant !

Voilà ! Vous l’aurez compris je reste en colère et surtout très déçue de ce 
que le manque de respect de la démocratie à l’intérieur de notre parti a eue



pour conséquences sur notre présence possible dans des circonscriptions 
gagnables !
Nous aurons à nous prononcer je l’espère au cours de la préparation du 
39e congrès sur le fonctionnement de nos instances et la responsabilité de 
nos élus et dirigeants dans leurs comportements

Pour moi le 39iéme congrès doit  débattre du concept de démocratie 
dans le Parti !

En clair la démocratie c'est :
- DEBATTRE, Se confronter s'affronter dans le débat d'idées
- DÉCIDER, TRANCHER, DÉMOCRATIQUEMENT
- METTRE EN OEUVRE ET FAIRE VIVRE LES DÉCISIONS PRISES, PAR
TOUTES ET TOUS !!!!!!


