A PROPOS DU CITOYEN:
"Les Français sont des veaux" déclaration de.................... Charles De Gaule
Si nous ne partageons pas ce point de vue, et nous ne le partageons pas; alors plaçons le citoyen face à ses
responsabilités. Cessons comme tous les autres de droite ou de gauche, de déclarer vouloir lui etre utile.
Soulignons lui clairement la responsabilité qu'il prendrait à vouloir s'abstenir, voter pour ceux qui l'ont
toujours trahis et exploiter, ou encore pour les nouveaux arrivistes de tous poils.
Demandons lui s'il souhaite que l'on revive les affres du passé: l'esclavage, les guerres, le colonialisme, la
répression sur les opposants au régime ou du fait de leurs origines, de leurs religions ou de ne pas en
avoir...
Demandons lui s'il souhaite continuer à etre au chomage, sous-payer, ne pas pouvoir se nourir
correctement, se loger décemment, ne pas pouvoir poursuivre ses études, se priver de loisirs, de sport et
de culture, de vacances... de vivre dignement... pour permettre aux nantis de se gaver encore plus...
Demandons lui s'il serait satisfait qu'on le prenne pour une"bille"...
MAIS: indiquons lui aussi quelles sont nos propositions et nous n'en manquons pas, pour que ça ne continu
pas éternellement .
Invitons-le à nous rejoindre dans notre réflexion et à prendre en main son propre avenir, à intervenir dans
le débat, la construction et l'action pour éviter le désastre et améliorer sa situation.
Nous ne sommes pas les sauveurs supremes mais l'outils nécessaire pour sortir de l'impasse dans laquelle
nos advesaires, nos concurents et ceux qui nous voudraient leur allier, veulent nous enfermer comme il
veulent enfermer la majorité du peuple pour continué à mieux l'exploiter.
Oui j'en suis convaincu c'est par le combat idéologique que nous pouvons avancer et non pas, en voulant
sauver "Boudu des eaux".
Audelà de nos actions concrètes c'est aussi par un dialogue responsabilisant que nous affirmons notre
solidarité envers nos concitoyennes et concitoyens en les considérant comme des personnes majeurs et
responsables de leurs actes.
A nous d'etre le plus convainquant possible, et de faire en sorte qu'elle et il, aient envie et pas peur de
voter pour un programme et une candidate ou candidat communistes aux prochaines élections
départementales, régionales, présidentielles et législatives.
Gérard Mottet, cellule Danielle Casanova Section de Bonneuil sur marne.

