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Déclaration de Jean-Claude DANGLOT, Yves DIMICOLI, André GERIN, Nicolas MARCHAND

ELECTIONS REGIONALES : A L’INITIATIVE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS,
DES LISTES RASSEMBLEUSES ET PORTEUSES DE LUTTES



Deux ans après l’échec de la gauche plurielle et le retour de la droite au pouvoir, les élections régionales ont un enjeu considérable.
La politique du gouvernement Raffarin suscite un mécontentement grandissant. Elle développe l’insécurité sociale, encourage les délocalisations, la casse industrielle. Pendant que la finance prospère, le chômage progresse et la précarité s’étend. Cette politique fait mal au peuple de France. Trimer et galérer plus pour gagner moins, c’est insupportable.

Un courant de résistance a commencé à s’affirmer, notamment au printemps dernier. Il faut l’amplifier. Il lui faut des perspectives. Le mouvement populaire a besoin de se rassembler pour une autre politique au plan national. Il est indispensable de lui ouvrir cette voie. Nous avons formulé des propositions en ce sens.

Cette autre politique ne peut pas être celle qui a été condamnée le 21 avril 2002. Si le parti socialiste continue, au fond,  de ne rien regretter, les Français, eux, n’oublient toujours pas. Les capitulations du gouvernement Jospin ont fait le lit de la droite. Elles ont ouvert la voie pour un recul de 5 ans de l’âge de la retraite, pour des vagues de licenciements massifs, pour la dégradation des services publics, notamment celui de la santé comme on l’a dramatiquement vécu l’été dernier. 

La constitution de listes PS/PC au premier tour des élections régionales peut constituer une impasse. Des listes ficelées par le PS au seul motif de sauver des élus conduiraient immanquablement les électeurs à penser que pour les dirigeants communistes, seules comptent les places. Ce serait porter un nouveau et grave coup à l’image d’un parti qui demeure perçu comme ayant un idéal de transformation sociale pour le progrès et l’émancipation de chacun-e. Le PCF apparaîtrait comme un parti électoraliste quelconque.

Ceux qui votent ou ont voté pour lui auraient le sentiment qu’il n’a pas réellement tiré les leçons de son grave échec de 2002, qu’il n’entend plus se manifester clairement pour une transformation de portée révolutionnaire et qu’il n’affirme plus sa volonté de promouvoir en France, en Europe et dans le monde une force communiste indépendante.  

Ainsi, l’enjeu national des élections régionales et leur importance politique ne doivent pas échapper. A gauche, le PCF se trouve à la croisée des chemins, placé devant une double responsabilité :

	Rassembler et riposter pour mettre en échec ces politiques qui nuisent à tous les salariés, aux chômeurs, aux retraités et qui compromettent l’avenir industriel, scientifique et culturel de la France ;

Contribuer à faire grandir l’exigence de transformations radicales, promouvoir une alternative de progrès fondamental, aux antipodes des alternances désespérantes, à partir de luttes et d’avancées immédiates. 

Dans ce contexte, les tentatives de manipulation de l’opinion se succèdent pour accréditer l’idée que le PCF ne sert plus à rien et essayer de le faire disparaître  de la vie politique. On ressort une version grand écran du “ no future ” des années 1980.

D’un côté, on assure que la bipolarisation droite/PS est inéluctable pour enfin “ normaliser ” la vie politique en France. De l’autre, on agite le chiffon de l’extrême gauche comme seule capable d’essuyer la tâche sociale-libérale des dirigeants actuels du PS. Entre les deux, des tendances nébuleuses s’essaient à la technique éprouvée du flou artistique.

A gauche, les électeurs auraient donc à choisir entre une opposition conciliante sur le fond avec la domination des marchés financiers et une opposition se voulant radicale dans la forme, mais sans réponses viables face aux exigences de notre époque. 

Bref : soit un “ réalisme ” capitulard, soit une “ radicalité ” fantasmatique ! Quel programme !

Ces manœuvres dissimulent mal leur objectif : empêcher tout débat de fond sur une alternative sociale et politique, dessaisir les salariés, les citoyens, le peuple de gauche de leur capacité d’intervenir et de peser dans la vie politique et publique. Il en résulterait, n’en doutons pas, une dangereuse poussée de l’abstention et une stérilisation de bonnes volontés. Tous les électeurs de gauche seraient de nouveau déçus quel que soit leur positionnement.

C’est dire l’importance d’une campagne autonome du PCF pour sortir de cette impasse, mobiliser pleinement l’électorat communiste et contribuer à un rassemblement novateur.  Il faut démonter les rouages qui agitent le bocal politicien et surtout présenter les grands axes d’une transformation sociale, à la fois radicale et effective, en liaison avec les luttes concrètes dans les entreprises, les localités, les régions. Il y a d’autres valeurs que “ l’argent pour l’argent ” à mettre en avant.

Des régions à l’Europe, il n’y a qu’un pas. La même question cruciale se pose aujourd’hui aux peuples européens : vont-ils continuer à laisser les capitulations devant les exigences de rentabilité renforcer la domination du capitalisme et ses désastres sociaux en renforçant un pouvoir politique supranational à la solde des marchés financiers ou vont-ils se rassembler pour porter un coup d’arrêt à cet hégémonisme en avançant vers un autre modèle social en France et en Europe? Celui-ci suppose de nouveaux objectifs sociaux pour sécuriser l ‘emploi et la formation, et au delà tous les moments de l’existence, de nouveaux moyens financiers avec une tout autre utilisation de la BCE, dégagée de l’emprise du capital, au service des peuples, avec de nouveaux droits et pouvoirs d’intervention dans les choix et décisions de gestion des entreprises à tous les niveaux pour les salariés et les citoyens.

Un parti communiste indépendant en France est indispensable pour montrer qu’un super Etat fédéral européen n’a d’autre raison d’être que d’accélérer la machinerie capitaliste en faveur du profit en faisant table rase des acquis nationaux que les peuples ont conquis. Faire échec à ces projets est possible. L’exemple du référendum en Corse montre comment un texte soutenu par la majorité des états majors des partis de droite comme de gauche peut être balayé par la population.

Pas de discours à l’eau tiède, pas de propositions et de décisions au rabais sous prétexte que nous serions “ trop faibles ”. Il n’y a aucune issue dans le défaitisme. Le PCF n’a d’avenir que sur le terrain d’une construction révolutionnaire. Voyons au contraire la force potentielle que nous représentons si nous agissons sans complexe pour qu’elle s’exprime dans les luttes et dans les urnes.

Une majorité de militants du PCF adhère au fond, dans un pluralisme d’opinions, à cette conception d’un parti communiste combattant résolument le capitalisme pour une autre société. 

Nous en appelons à la responsabilité de chaque militant, de chaque dirigeant, de chaque organisation du Parti : comportons-nous comme une force indispensable à une transformation vraiment démocratique. Regagnons le peuple de gauche. Il y a besoin d’une présence communiste clairement identifiée pour lui éviter une nouvelle déconvenue, face à une droite dure et arrogante, face à un FN menaçant, alors qu’une partie des ses voix risque d’être stérilisée dans le cadre du compromis électoral entre LO et la LCR. 

Nous exprimons la conviction que le mieux pour le parti et pour l’avancée des idées de transformation sociale, pour rassembler au 2ème tour face à la droite et l’extrême-droite serait de constituer des listes autonomes et ouvertes pour le premier tour sur des contenus à la fois réalistes et de transformation radicale. Ce choix est le seul susceptible de fonder une dynamique de mobilisation militante et électorale, comme le montre la campagne engagée par les communistes du Nord-Pas-de-Calais.

Oui, il faut des listes du PCF porteuses de luttes, de contenu et d’espoir, ouvertes et rassembleuses, au premier tour des prochaines élections régionales.

C’est l’intérêt de notre peuple. C’est indispensable pour construire une union de progrès face à la droite et l’extrême droite et pour rassembler les communistes dans l’action.

