
À propos de l'enjeu des élections présidentielle 

et législatives d'avril-mai prochain  
 

 

Beaucoup á gauche ne se reconnaissent pas ou plus dans la politique 

de Hollande, Valls. Autrement dit cette politique a généré injustices, 

inégalités, de la précarité ... contrairement à ce que l'on est en droit 

d'attendre d'une politique de gauche … 

 

Les différentes sensibilités de gauche considèrent qu'il est possible de 

faire autrement. Pour le PCF, il s'agit de réduire l'immense fossé entre 

les plus riches á milliards de l'évasion fiscale et les laissés pour 

compte qui survivent avec 600 et 800 euros de revenus ou de retraites 

ou sans emploi ... Il est possible de mieux utiliser l'argent public et y 

compris privé dans les entreprises pour le développement industriel 

formation ... pour une Societe solidaire durable ou chacun(e) trouve 

progressivement sa place. Il s'agit d'opter, comme nombreux le porte 

dans la société, pour une logique de coopération et non de domination, 

assise sur les valeurs qui ont structuré notre histoire, quand l'homme a 

été placé au centre ...  

 

Cependant, parallèlement, en l'absence de perspective politique á 

gauche enthousiaste, une certaine colère et désespérance provoquent le 

rejet jusqu'à la haine. Contexte qui par défaut laisse un boulevard á la 

droite á l'extrême droite et aux populismes dans toute l'Europe et au-

delà. Si bien qu'avec le système électoral actuel, en france le scénario 

déjà écris, c'est la droite extrémisée et le FN qui sont déjà les deux 

seuls vainqueurs des présidentielles au 1er tour et donc seuls présents 

au second tour .Chacun en connait les conséquences c'est puissance 

puissance 10 voire beaucoup plus sur le pays ... 

 

Devant cette situation et depuis des années, le PCF a  initié plusieurs 

stratégies : rassembler les anti libéraux puis le Front de gauche qui 

n'ont pas permis de corriger la trajectoire que nous connaissons. 

Aujourd'hui devant l'enjeu l'urgence et le danger et cela depuis 

plusieurs mois le PCF alerte. Il s'adresse aux forces de gauches qui 

multiplient les candidatures pour déjouer le piège du scénario actuel. 



Si les dirigeants ne répondent pas le peuple de gauche est intéressé et 

de plus en plus au fil des semaines. L'élection de Trump en rajoute. 

Aussi, Il a pris seul pour l'instant ses responsabilités comme il a su le 

faire au moment du front populaire puis dans la résistance au nazisme 

et á la libération puis contre les guerres coloniales. 

 

Le seul moyen , en effet pour lui ,aujourd'hui de permettre à la gauche 

progressiste solidaire et écologique d'être présente au 2eme tour c'est 

le rassemblement dès le 1er tour de toute cette gauche critique : 

courant socialistes frondeurs ,courant Front gauche , courant 

écologistes et autres... pour construire un pacte, un projet 

d'engagement commun de gauche et une seule candidature commune 

capable d'arriver 1ere ou seconde à la présidentielle au 1er tour avec la 

perspective d'une nouvelle majorité législative . 

Campagne à porter haut et fort de manière solennelle dans tout le 

pays, dans des rencontres publiques 

 

Ce message politique ambitieux pour l'immédiat et l'avenir mérite 

d'être porté avec détermination, beaucoup d'énergie et de force tel un 

haut-parleur, pour être entendu.  

Et cela ne peut se faire qu'avec une candidature communiste comme 

celle d'André Chassaigne député par exemple (qui a déjà fait cette 

preuve sur son territoire.) ou d'autres. 

Candidature qui se retirerait si nécessaire pour atteindre cet objectif 

commun : projet et candidature. 

C'est parce que c'est le seul parti politique qui fait cette offre politique 

que ma conviction est pleine et entière comme jamais depuis 

longtemps pour une candidature communiste à la présidentielle pour 

l'immédiat et l'avenir... 

 

C'est le sens de mon vote en tant que militant communiste á la fin du 

mois le 24 novembre. 

C'est le seul moyen également de redonner de l'espoir au mouvement 

social, au peuple de gauche et de lui permettre de reprendre ainsi la 

main durablement. 

Le Parti communiste existe. Il le prouve et peut une nouvelle fois être 

utile encore et toujours dans les conditions d'aujourd'hui pour un 



nouveau printemps progressiste .C'est maintenant que le choix peux se 

faire ... en plein jour 
 

Michel Ceruti 

 


