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catastrophecatastrophecatastrophecatastrophe 

La multiplication des candidatures à 

gauche qui se dessine en vue des élec-

tions du printemps 2017 est la pire des 

situations que nous puissions envisager. 

Ce que les communistes veulent c’est 

la victoire d’une véritable alternative 

politique à gauche et non pas le re-

tour aux affaires de la droite et de 

l’extrême droite. 

Serions- nous la gauche la plus stupide 

d’Europe qui préfère satisfaire ses égos 

et ses ambitions personnelles plutôt que 

de travailler à rassembler ses forces 

avec ses différences, certes, mais aussi 

avec ses convergences. 

Il est bien sûr hors de question de re-

mettre en selle l’équipe de Hollande et 

de Valls qui nous a conduit à cette situa-

tion catastrophique. Se présenter à ses 

élections en ordre dispersé est une mé-

thode dangereuse qui nous amènera 

obligatoirement à l’échec. Il nous faut 

donc tout faire pour travailler à un 

scénario de convergences de toutes 

les familles de la gauche qui sont 

aujourd’hui en désaccord avec la po-

litique gouvernementale. C’est le sou-

hait et le combat des communistes. Si 

rien ne bouge, la droite et l’extrême 

droite se partageront le pouvoir dans  

huit mois avec toutes les conséquences 

pour le peuple. 

L’important à ce jour c’est de chercher à 

se rassembler sur un programme, sur 

des propositions concrètes, sur des ré-

ponses aux préoccupations des ci-

toyens. La méthode est simple, elle em-

pêchera beaucoup de désillusions. Par-

lons plus de ce qui nous rassemble 

que de ce qui nous divise. C’est le 

bien commun que nous devons déve-

lopper ensemble … Il n’est jamais 

trop tard. 
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Une droite  
sans complexe 

 
Les candidats aux primaires de la 

droite sont autant de cas d’école 

pour développer des positions libé-

rales qui flirtent souvent avec les 

idées de l’extrême droite. De Juppé 

à Sarkozy en passant par Fillon et 

autres, c’est la surenchère aux 

mauvais coups programmés. Moins 

de services publics, moins de fonc-

tionnaires, plus d’allègement de 

charges sociales pour les entrepri-

ses, une baisse annoncée du pou-

voir d’achat, de nouvelles restric-

tions pour les retraites, la santé et 

l’éducation, la fin de l’impôt sur les 

grandes fortunes… 

En un mot, votez pour moi et vous 

ne serez pas surpris des mauvais 

coups demain. Non merci, j’ai déjà 

donné avec Juppé, Sarkozy ou Fil-

lon quand ils étaient aux affaires. 

N’ayons pas la mémoire courte.  

Changer la RépubliqueChanger la RépubliqueChanger la RépubliqueChanger la République    
 

Sur un modèle américain pourtant re-

poussant, la France et les médias se 

vautrent chaque jour davantage dans la 

pratique hystérique des Primaires. Qui 

n’en voit pas les dégâts ? On ne parle 

plus que de ça et la division fragmente 

toujours plus tous les courants politi-

ques. S’agissant des prochaines Prési-

dentielles, jamais le vieux slogan élec-

tions piège à cons ne paraît avoir eu au-

tant d’actualité. Mais l’inversion du ca-

lendrier législatives / présidentielles a 

été voulu, dans la cohabitation, par Chi-

rac et Jospin en 2001. Face à cette Répu-

blique déliquescente, l’urgence d’une 

VIe République s’impose.  

Avec des précédents historiques fa-

meux : 1789, 1848, 1871 et 1945-46. La 

prochaine assemblée de 2017 devrait 

donc être à la fois Législative et Consti-

tuante, avec un double mandat impéra-

tif : instaurer une République rénovée et 

mettre en œuvre un programme législa-

tif d’urgence sur la base de L’Humain 

d’abord de 2012, remis à jour. Mais qui - 

primaire ou non - le propose à ce jour ?   

Trait d’humeur 


