
RÉFLEXION SUR LA CAMPAGNE DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2021

Après la belle campagne du premier tour de Fabien Roussel,  à laquelle j’ai
participé, j’ai attendu, j’ai guetté le moment où, courageusement, notre candidat allait
appeler à voter pour celui de gauche qui était le mieux placé afin de faire barrage non
seulement contre la représentante du rassemblement national,  (Le Pen) mais aussi
contre celui de la droite extrême. (Zemmour)

C’était  en effet  le moment idéal,  car la double menace pouvait  encore être
jugulée.

Bien sûr, nous avons un contentieux avec Mélenchon, mais nous en avons un
bien  plus  lourd  avec  Macron !  Avec  la  FI,  nos  élus  votent  souvent  ensemble  à
l’Assemblée. En plus, c’était un deal favorable pour les prochaines législatives en
juin. Cet appel aurait été compris par nos militants.

Cet appel, ce barrage, n’est pas venu. Avec discipline, mais la mort dans l’âme,
j’ai suivi la consigne et voté pour mon ami Roussel, dont la campagne exemplaire,
ancrée dans la quotidien,  m’a séduit, bien que reposant un peu trop sur la nostalgie
des jours heureux et manquant, il me semble, de « pep » révolutionnaire, usant plutôt
d’artifice et de phrases choc (« PCF is back! »)

Et maintenant nous  sommes  dans la nasse,  avec un problème insoluble à
résoudre :  le  fameux  barrage  qui  ne  sert  plus  à  rien  puisque  nous  sommes  déjà
inondés !

En 2017, ce même barrage n’a fait que donner plus d’importance à l’extrême
droite et à la droite extrême, les chiffres, nous les connaissons tous. Pourquoi avoir
renouvelé ce qui n’a pas marché ?

L’escalade populiste a commencé, les deux postulants se disputant les voix à
coups de promesses toutes plus démagogiques les unes que les autres.

Le dimanche 24, au deuxième tour, pour faire barrage à Le Pen et à Macron,
pour la première fois de ma vie, je n’ai pas voté, aucun des deux candidats, double
facette  d’une  même monstruosité,  n’a  donc bénéficié  de  ma voix,  et  n’a  pas  été
impétrant grâce à moi.

Les législatives ont confirmé ce désastre électoral, envoyant au parlement bien
trop d’élus fachisants. 

Redonnons la priorité à l’union sur le terrain, pour une lutte commune, pour
l’avancée démocratique, pour le progrès social, et sachons faire notre autocritique.

Gérard Paturaud, section d’Ambert (63)


