Bonjour camarade , j'ai 58 ans, je suis communistes depuis l’âge de 17ans
J'ai connu et était contre le programme commun, les années 80 nous as fait beaucoup de mal
et surtout a fait grossir l'idée de fatalité dans la tête des gens
En 2012 on nous demande de soutenir Mélenchon, en 2017 il nous trompe Aujourd'hui on
veut se présenter aux élections 2022
Voilà ce que je pense Mélenchon si il peut , il nous le fera à l'envers c'est dans son ADN,
mais n'oublions pas qu'un grand nombre de communiste son avec le fi , j'y contribué moimême,car je pense qu'on doit s'unir pour vaincre les force du capital en rougissant depart
notre présence et action dans tous les mouvements et partis politiques qui vont vers nos idée
et objectifs de vie. Nous gagneront du terrain face au capital en unissant nos force en
rassemblant nos force
Pour moi faire avec les socialistes ou les vert : le passé nous as démontré leur réalité il font
parti des défenseurs des patrons
Obligeons Mélenchon a venir vers nous, rougissons la fi et gardons nos élue en place au lieu
de s'allier toujours avec ses traite de socialo vert
On as encore du temps pour batir les bases d'une union non pas de la gauche mais des
forces a mettre en oeuvre pour voir un jour un monde plus juste pour nos génération
Pour etre clair je préfère que les forces du parti créé un rapport de force au sein de la France
insoumise et se servir de cet force pour continuer à faire avancer grâce à notre influence
N'oublions pas que ( c’est ce que je pense) les gilet jaune nous on démontrer bien qu'il n'était
pas organise, qu’il pouvait faire sans nous ou une autre force organisée car toutes les
organisation sont resté en retrait , c’est surement pour ça que ce mouvement a créé beaucoup
d’espoir mais aussi beaucoup de fatalité et pourtant il a réussi a faire tremblé, la consience
collective grandi ce n’est pas juste a gagné du terrain reste comment faire, la FI est une voix
Je pense que même si Mélenchon est un anti communiste on peut le faire plier
je crois a notre présence politique , on verra nous aussi le bout du chemin celui de la liberté
dans un monde meilleurs
.Ni devant ,ni derrière mais avec les force ( sauf ses vendu de socialo et vert) permettant de
commencer à changer puis on donnera de notre influence pour continuer le combat
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