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Chaque jour qui passe confirme les très grandes difficultés dans lesquelles se débattent les communistes, divisés
dans le choix de leur candidat, puis dans leur stratégie d'union pour les législatives, révélant leur difficulté à porter
clairement un projet communiste tirant les leçons du siècle dernier, du socialisme, de l'union de la gauche, de la
mondialisation et de l'union européenne.

Il apparaît de plus en plus clairement que le choix de Jean-Luc Mélenchon n'était pour Pierre Laurent et son équipe
que le meilleur moyen d'éviter une candidature issue du PCF et d'attendre le résultat de la primaire du parti
socialiste. L'objectif affiché par la direction du PCF lors du dernier congrès, de la reconstruction de la gauche se
confirme avec l'appel à un accord Hamon, Mélenchon, Jadot... pour "sauver la gauche", c'est à dire le PS, toujours
dans une conception de sommet qui ignore le rassemblement et l'intervention populaire. Jean-Luc Mélenchon ne fait
guère cas de notre soutien et gère lui-même la discussion avec Benoit Hamon !

Nous n'avions déjà pas de candidat communiste. Aujourd'hui, nous risquons de ne plus avoir de candidat du tout,
entraîné dans un "MélencHamon" paralysant alors que Gattaz et le patronat avancent leurs pions avec Le Pen, Fillon
et Macron.

Des camarades s'appuient sur cette situation et sur les résultats de la primaire du PS pour tenter d'imposer ce qui a
toujours été leur choix, le soutien à un candidat socialiste présentable à leurs yeux au prétexte qu'il n'a pas participé
à la dernière partie du quinquennat de François Hollande.

De très nombreux communistes n'acceptent pas ce retour en arrière vers un modèle de l'Union de la gauche
dépassé et en faillite, cette resucée de la gauche plurielle qui s'est clôturée par la présence de Jean-Marie Le Pen au
second tour de la présidentielle de 2002 et pourrait se clôturer en 2017 par la victoire du FN.

Derrière cet appel à l'unité de la gauche, c'est la division et l'émiettement des communistes qui s'aggravent,
favorisant un nouvel effacement du PCF, fondu dans Mélenchon puis dissout dans Hamon jusqu'aux législatives
puisque les discussions ont déjà commencé. Qui peut croire que JLM ou BH auraient besoin de permettre un groupe
communiste à l'assemblée, quand ils sont chacun dans une bataille difficile pour sauver ou créer leur parti ? Chacun
peut voir que l'absence d'un candidat communiste nous marginalise, nous rend invisible, handicape lourdement la
mobilisation militante, et laisse la main à tous ceux qui espèrent nous voir disparaitre.

Une telle posture n'offre aucune perspective pour au moins 4 raisons :
Elle n'apporte aucune réponse au discrédit de la gauche que nous pourrions appeler aussi pédagogie du
renoncement et qui s'amorce dès 1983 avec le tournant de la rigueur de Miterrand.
Sa "plate-forme commune pour lutter contre les marchés financiers" tourne le dos à la bataille communiste
nécessaire autour d'un programme de rupture avec le capital, capable de créer espoir et engagement chez les
exploités.
Elle renonce à mener dans le cadre des présidentielles la bataille pour le renforcement de l'organisation, des
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idées et de l'influence communistes sans lesquelles aucun changement politique n'est possible en France.
Elle lie notre sort à celui du Parti socialiste pour les législatives. Ce n'est surement pas la meilleure manière de
conserver un groupe à l'Assemblée nationale.

Nous appelons les communistes à déjouer le piège d'un nouvel accord électoraliste au prix de l'effacement du PCF
et à engager un autre effort militant dans ces présidentielles et législatives, permettant tout à la fois de reconstruire
l'organisation communiste malmenée, de commencer à regagner l'engagement populaire autour d'un programme
communiste pour résister et construire la première république sociale.

Pour cela, nous mettons à disposition des communistes un programme des 100 premiers jours d'un gouvernement
populaire autour de 5 chantiers (une version complète des cinq chantiers est disponible sur le site lepcf)

Caroline Andreani, Danielle Trannoy, Gilles Gourlot, Jean-Pierre Meyer, Jean-Jacques Karman, Paul
Barbazange, Anne Manauthon, Marie-Christine Burricand, Michaele Lafontant, membres du Conseil National
et Hervé Poly, secrétaire départemental du Pas-De-Calais.
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