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Nous ne sommes pas de celles et ceux qui abandonnent le
combat ou le laisse à d’autres.
Une question : le capitaliste détruit tout: les habitants de cette planète
(pas tous), la planète, alors, on lâche l’affaire?
Bien sur que non ! On peut, on doit le changer ce monde avec celles et
ceux qui le font, qui en ont envient, qui ne se laisseront jamais gagner
pas le fatalisme et/ou la facilité de la soumission, de la résignation.
Rien n’est joué d’avance, face aux défis, les femmes et les hommes du
monde et de notre pays, dans cette crise sanitaire et économique
mondiale savent que les politiques capitalistes, cassent des vies
humaines, rompent les fragiles équilibres écologiques.
Face à l’extrême droite, la droite bien à droite et la Macronie (pas de
droite, pas de gauche), qui sont tous sont au service des puissants de ce
monde et du capital, le PCF porte un projet, les communistes le
soumette au débat, même si l’élection présidentielle c’est le piège,
c’est un moment de la vie démocratique qui permet de proposer nos
choix qui construiront une majorité nouvelle pour répondre aux
exigences de notre peuple qui n’en peut plus de ces politiques
d’austérité et d’atteintes aux libertés.
Nous sommes dans notre tempo, nous répondons au cadre fixé au 38e
Congrès, de travailler à rassembler les conditions d’une candidature
communiste, c’est le moment.

Je ne sais pas s’il y aura l’irruption citoyenne et démocratique
escomptée mais je sais que si nous ne nous attelons pas à la mise en
œuvre des rapports de forces politiques nouveaux et a l’opportunité
de cette campagne à l’élection présidentielle qui portera les choix et les
projets pour notre Pays et son peuple, nous pourrions ne pas aller vers
cet objectif.
La question d’une candidature communiste nous est posée, nous allons
y répondre dans les semaines qui viennent, sereinement et
respectueusement, je le souhaite, la mise à disposition de la
candidature de Fabien Roussel est une bonne nouvelle pour la
lisibilité, la crédibilité de nos choix politiques qui vont permettre au PCF
de remplir son rôle à créer les conditions d’une alternative à gauche
dans un mouvement populaire qui porte l’espoir contre la résignation
qui tend à l’abstentionnisme ou au vote d’extrême droite .
Je ne sais pas si le PCF est « Is back », je sais que nous devons le hisser à
la hauteur des enjeux face aux défis posés.

