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Le dernier Conseil National a témoigné des difficultés considérables dans lesquelles se
débattent les communistes alors que les campagnes de la présidentielle et des législatives
s'amorcent.
Le renoncement à une candidature communiste à la présidentielle continue d'affaiblir
considérablement notre visibilité nationale et handicape nos candidats aux législatives. Dans
ces conditions, la campagne autonome annoncée tient de la prouesse.

Notre soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon se heurte à son indifférence apparente. Il est clair que
celui-ci, sur le terreau de la décomposition politique, s'installe dans une démarche présidentiable et personnelle
visant entre autres à dépasser les partis et tout particulièrement le PCF, avec l'objectif de s'approprier notre
électorat achevant ainsi le projet entamé par François Mitterrand.

La vieille union de la gauche, issue du programme commun, agonise des renoncements de la
social-démocratie et d'une conception renvoyant au sommet la transformation sociale. Certains espèrent
pourtant toujours profiter de l'intransigeance de Jean-Luc Mélenchon et agitent la chimère d'une candidature de
rassemblement issue de la primaire socialiste, alors que les communistes ont largement rejeté cette hypothèse et
que le Parti socialiste est au bord de la décomposition/recomposition.

Dans ces conditions, de très nombreux camarades s'interrogent sur la stratégie suivie depuis plusieurs années et la
légitimité de la direction nationale. Le refus de l'effacement du PCF est de plus en plus largement partagé, c'est un
point d'unité qui peut être le fil rouge d'un renouveau de notre parti. Le respect du choix des communistes pour la
présidentielle et la mobilisation de toutes nos forces pour les législatives sont essentiels.

Nous prenons date pour un débat stratégique, bilan, perspectives et responsabilités de la direction nationale
, qui devra s'ouvrir après la période électorale qui se terminera par les sénatoriales. Ce débat ne peut se limiter aux
présidentielles, il doit aborder autant la question de l'Union européenne que celle des grandes réformes nationales
nécessaires, en passant par la bataille pour la Paix. Nous avons besoin de construire le chemin de la conquête du
pouvoir et de la révolution populaire dans un pays capitaliste développé, alors que de plus en plus de citoyens
mesurent les limites d'une démocratie renvoyée au seul système électoral.

Avec la présidentielle, le capitalisme n'a qu'un objectif : créer les conditions d'une nouvelle aggravation de
l'exploitation des salariés, de la marchandisation de la vie humaine et de sa domination sur toute la planète.
Il ne peut y parvenir avec un gouvernement en faillite et lance donc ses pions pour garder la main : droite dure avec
Fillon, fascisme avec Marine Le Pen, ainsi que le leurre Macron, celui qui promet que « quand on croit à ses rêves,
ils finissent par se réaliser », le comble du cynisme quand on sait les rêves brisés par la misère, la guerre et le
pillage de la planète de millions d'êtres humains.

Notre combat, c'est de construire la résistance à ce nouveau recul social et démocratique qui s'annonce,
jusqu'à l'empêcher et à ouvrir une nouvelle perspective. Nous appelons les communistes à refuser la paralysie, le
renoncement et les vieilles combines d'appareil qui ne peuvent que nous enfoncer dans l'effacement du PCF.
Soyons nous-mêmes et travaillons ensemble à une campagne communiste appuyée sur l'ancrage de nos militants
dans les entreprises et les quartiers, le travail et le rayonnement de nos élus. Par nos propositions, nos actions et
nos initiatives politiques, redonnons confiance au peuple dans sa force et sa capacité à transformer la société. Plus
que jamais notre pays a besoin d'un parti communiste qui joue pleinement son rôle.
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Déclaration signée par :

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.

Michelle Bardot (67), Floriane Benoît (38), Gilbert Rémond (69), Laurent Santoire (93), Sandrine Minerva (34), Hervé
Fuyet (92), Pascal Brula (69), Robert Brun (26), Pierre-Alain Millet (69), Bernard Trannoy (33), Guillaume Sayon (62),
Clara Gimenez (34), Rémy Ferront (73), Michel Dechamps (04), Nicolas Peyraud (13), Christian Harquel (34),
Danielle Bleitrach (13), Willy Pepelnjak (38), Luc Basin (26), Aimé Couquet (34), Amandine Lampin (31), Danièle
Viallet (34), Pierre Viallet (34), Olga Touitou (13), Elise et Jean Baus (54), Jean-Claude Llinares (34), Leila
Moussavian-Huppe (67), Carole Duperray (69), Alain de Poilly (94), René Vergnes (34), Jean-Pierre Vergnes (34),
Serge Truscello (69), Charles Ramain (69), Michel Berdague (75), Jacqueline Fakiri (69), David Noël (52),
Pierre-Olivier Poyard (88)
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