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Je trouve que notre débat  ne prend pas suffisamment en compte une donnée politique aussi
évidente que stable depuis plus de 15 ans selon laquelle la gauche - celle qui vote- est largement
minoritaire en France. 

Il y a des causes bien antérieures mais 2005 reste une date suffisamment proche et significative
pour nous accorder sur ce qui nous a conduit dans l'impasse.

Pas besoin de revenir en détail  sur le référendum rejetant le traité européen, il  suffit de nous
souvenir qu'aussi remarquable et « propulsive » qu'ait été la campagne du « non », nous avions
« gagné » avec une gauche à 35%. Nous étions certes les plus nombreux au sein du non et le rejet
de ce traité était une indéniable victoire politique. Mais l'analyse qui nous a ensuite conduit à
considérer qu'il suffisait de travailler à impulser le même type de rassemblement pour installer la
gauche au pouvoir m'a toujours été incompréhensible. Cà n'est pas le même enjeu. C'est si vrai
que  17  ans  après,  le  rapport  des  forces  est  toujours  au  même  point  sauf  que  maintenant  le
découragement  et  la  colère  des  électeurs  soldent  le  compte  au  profit  du  Rassemblement
National. Et l'abstention à grandit.

Dans notre perspective de dépasser le capitalisme il convient de prendre acte de cette situation et
de travailler à une stratégie plus efficace.C'est, je crois, ce que nous avons entrepris au 38ème
congrès et il serait dramatique de faire marche arrière.

Il nous faut réimplanter les racines de la Gauche dans le terreau social et culturel des jeunes , de
femmes et d'hommes qui ne comprennent pas pourquoi la vie est si dure et si incertaine aux pieds
de milliards et de milliards dont on leur parle sans cesse mais que le capitalisme ne maîtrise plus
sinon pour durer et s'enfoncer dans une crise sans fin. 

Les gens ont certes besoin d'espoir pour vivre mais aussi pour « y croire » et pour lutter.

De deux choses l'une : 

Ou bien on se contente d'un rassemblement de type Nupes quitte à élaguer chacun ce qui gêne
les autres... mais on voit mal comment on l'élargit sauf à saigner les communistes à blanc pour
élargir vers le centre et la droite, car à gauche il n'y a rien sinon des abstentionnistes. 

Ou bien on essaie de mieux comprendre les attentes,les besoins et les colères de ceux et celles qui
ne croient plus ou pas aux arguments de la gauche voire à la possibilité de la politique de changer
leur vie  et on envisage une stratégie nouvelle.

On peut se demander par exemple pourquoi l'apparition des gilets jaunes dans le champ socio-
politique  n'a  pas  fait  bouger  les  lignes.  Et  pourtant  leurs  colères  étaient  bien  réelles.  Cela
interroge sur la manière d'aller chercher de nouveaux électeurs.Gardons à l'esprit que des millions
de Françaises et de Français sont hors des chemins électoraux de la République. 

Il est tout à fait logique et pertinent de nous appuyer sur les possibilités institutionnelles que nous
permet  la  Nupes.  mais  la  dynamique  ne  peut  naître  et  se  développer  que  si  chaque
formation,selon  ses  propres  analyses,ses  propositions,  ses  perspectives,  ses  engagements



politiques et sociétaux « mouille la chemise »pour convaincre des électrices et les électeurs qu'elle
croît sensibles à ses arguments de rejoindre la gauche.

N'est-ce pas de bonne démocratie, de saine émulation pour des partis progressistes qui veulent se
faire entendre d'électrices et d électeurs potentiel-le-s ?. 

Comment réussir un rassemblement massif et diversifié, assumant ses différences et respectueux
des autres, en demandant aux participants d' abandonner au premier scrutin venu,une partie de
leurs combats pour se resserrer autour d'un vote dit « utile »  qui nie les spécificités de chacun
souvent à la base de son engagement ?

Et çà n'est nullement contradictoire avec la formule bien connue à laquelle la loi électorale nous
contraint : « au premier tour on choisit, au second on élimine ». Aux deux tours on fait le plein des
possibles mais le second dépend du premier.

On ne peut pas continuellement « ruser » avec les institutions.Ne voit-on pas comment petit à
petit le fameux « réflexe républicain » s'essouffle et laisse la place à l'extrême droite qui se paie le
luxe de progresser en se divisant .

Le chemin sera long et semé d'embûche mais il  y a longtemps qu'on a oublié le grand soir ou
l'homme providentiel.On sait que çà ne marche pas.

Cette  question  du  rassemblement  d'une  gauche  qui  ne  pourra  devenir  majoritaire  qu'après
d'âpres  luttes  sociales,  politiques,  sociétales,  écologiques,  est  une  question  majeure  pour  les
changements à venir. A commencer par celle des retraites.

Le 39ème congrès doit permettre aux communistes de continuer ce combat dans l'unité et la
fraternité qui nous sont chères. 

Quant aux polémiques que tente la droite et quelques autres dans les médias à l'égard de Fabien
Roussel pour nous discréditer, c'est juste parce qu 'ils avaient perdu l'habitude ne nous entendre et
que çà les effraie.

Claude Pondemer


