
CLARIFIER LA SITUATION

Quelques questions de stratégie préoccupantes

Pendant la campagne des présidentielles nous étions ravis que grâce à Fabien
Roussel  le  PCF  soit  de  nouveau  en  lumière  dans  l'espace  public,  grisés  par  des
sondages ascendants et une très bonne audience dans l'opinion jusqu'à la guerre en
Ukraine qui a vite détourné l'attention dans les médias et  relégué le PCF et  son
candidat à l'arrière plan. Dans le même temps JLM continuait sa progression dans les
sondages ainsi que le RN. Or à l'approche du scrutin de plus en plus de voix se sont
élevées en faveur du vote utile face au RN jusqu'à sommer le PCF de retirer son
candidat  au  profit  de  JLM  susceptible  de  réussir  avec  son  slogan  « Mélenchon
premier  ministre ».  Mais  de  meetings  en  meetings  nous  étions  galvanisés  par  le
candidat  que nous  nous  étions  choisi  à  notre  38e congrès et  malgré les  opinions
contraires le PCF a décidé de se maintenir jusqu'au bout.

Le fallait-il au vu du résultat ? Faible  score  pour  le  PCF et  score  insuffisant
pour JLM mais prédominant pour le RN au point de nous contraindre une fois encore
à appeler à voter Macron. Pour l'électorat de gauche nous portions la responsabilité
de cette situation. Il s'en est suivi le mauvais accord aux législatives qui nous laisse
une amertume durable. Invectives, polémiques, zizanie, le contentieux entre nos deux
forces  après  l'échec  du Front  de  Gauche  s'est  aggravé.  Ne  vaudrait-il  pas  mieux
crever l'abcès pour repartir sous de meilleurs auspices  ou le divorce LFI/PCF est-il
rédhibitoire avec  toutes  les  conséquences  sur  de  futurs  accords ?      Pourtant  la
nécessité d'union portée par les forces de gauche sous l'impulsion de l'union populaire
a  permis  la  création  d'un  accord  historique  de  la  gauche  dont  le  PCF  sur  un
programme partagé :  la  NUPES et  son Parlement avec pour vice présidente  notre
sénatrice Eliane ASSASSI. Cet accord a redonné une visibilité à l'ensemble de la
gauche aux législatives  avec  une Assemblée Nationale  plus équilibrée mais  hélas
avec 89 députés du RN.

Aujourd'hui j'apprends que plusieurs fédérations du PCF dont celle de Charente
Maritime ont décidé de sortir de la NUPES jugée sous la coupe de Mélenchon. Nous
qui avons toujours agi au mieux pour le rassemblement prenons la responsabilité de
faire échouer la coalition de la NUPES alors que ses opposants n'attendent que ça
depuis sa création...Avons nous tenté de nous y organiser en tant que PCF ? Avons
nous rencontré toutes les autres composantes afin d'y créer une dynamique collective
et démocratique tenant compte des spécificités de chacun ? Pas que je sache au plan
local où dès le début la réticence a prévalu sur un possible investissement  du PCF
pour participer à l'animation de la NUPES sur la section.

Ce retrait me paraît dommageable pour notre Parti d'autant que la décision n'a
fait l'objet ni de débat préalable ni de vote des communistes - question de démocratie-
Ces querelles alimentent le désintérêt pour la politique et favorisent l'abstention qui
n'a jamais été aussi élevée. A réfléchir.                
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