
Jacques HELLER
section de TOURNAN-GRETZ
19/02/2016

Quelques réflexions en vrac ; axées sur le Parti ; on verra plus tard pour
les trois objectifs avec lesquels je suis d'accord .
Sans remonter aux calendes grecques : 

1969  Présidentielles Jacques DUCLOS : 21 %
1981  Présidentielles  Georges MARCHAIS : 15 %
Par la suite , André LAJOINIE....Robert HUE …..
Marie-Georges BUFFET  1,9 % . C'est la dégringolade

Pas les candidats qui sont en cause, mais comment est perçue par les
Français la stratégie axée sur le rassemblement ( à juste titre ) dont sont
porteurs les candidats et comment les gens s'en saisissent pour agir. 
         Dans les  années 70 :  le  Programme commun .  Lors  de sa
signature   MITTERRAND dit «  j'ai signé parce que c 'est ce qui va me
permettre de prendre 3 millions de voix au PCF »   . Risque  perçu par le
Comité Central de  l'époque : pas une obligation , mais « à condition de
faire ce qu'il faut » . L'a-t-on fait ? Pas sûr, quand on conclut les journaux
de cellule  par « le programme commun est la solution » et non pas « le
CONTENU du  Programme commun »  dont  il  faut  se  saisir  pour  faire
bouger les choses.   Comme si  suffisait  le programme commun «  en
soi »  à  la  place  de  l'intervention  populaire.  Ou  encore  quand  aux
présidentielles  de  1974 :  UN  CANDIDAT  COMMUN  DU  PROGRAMME
COMMUN . Et on a retrouvé une démarche similaire lors d'élections qui ,
bien  souvent  a  conduit  à  un  effacement  du  parti.   Je  pense  aux
municipales de 2008 à TOURNAN . Je continue de penser que nous avons
eu raison  d'occuper deux places  -dont un maire adjoint  - MAIS , qu'elle
a été l'expression du Parti pendant toute cette période : quasiment nulle
ou presque, sauf la distribution de tracts nationaux ou qui n'avaient rien
de local .  

A  présent,  on dit  volontiers  « Front  de Gauche.....Front  de
Gauche......  mais  ça  s'arrête  un  peu  là  .  On  a  élu   HOLLANDE ,  un
désastre ! Il fallait le faire, mais sans le mouvement populaire dont le
Parti doit être un  élément moteur, on n'aboutit qu'à  ce désastre . 

La question donc aujourd'hui : rassemblement oui !!! Il faut
que le Parti  en soit  un élément moteur,  mais surtout qu'il  apparaisse
comme tel . En outre, il doit dire NON NON NON à tout ce qui est négatif,
mais à condition de ne pas être que CONTRE . On a des propositions, on
n'est pas en panne d'idées, mais elles ne sont pas connues . Il nous faut
donc trouver les moyens d'une expression publique plus forte , sortir de
la confidentialité , par l'écrit, la parole, internet, etc .  
  


