La course à l’abîme ?
Aujourd’hui c’est la question qui nous est posé l’improbabilité de l’arrivé de Le Pen n’est plus un
cas d’école à ce jour. Mener une campagne autonome sur notre programme d’accord, pour faire
monter le niveau de conscience sur notre peuple.
Mais il faut avoir en tête une idée centrale pour aboutir à un rassemblement de la gauche. Sans
mettre de côté les comportements politiques des uns et des autres. Nous savons que Mélenchon
veut éliminer le courant révolutionnaire dont nous sommes porteurs. Premier constat il n’y est pas
arrivé, d’où ses propositions à notre rencontre ( le bon score au 1er tour des municipales à Tarbes)
en est la preuve,
La révolution n’est pas pour demain camarades mais il nous faut pas à pas avancer des solutions qui
nous permettront de sortir de l'ornière historique dans lequel nous sommes. En somme l’espoir est
le moteur qu’il nous faut enclencher. Il faut arriver à un à accord politique avec des formations de
gauche le plus élevé possible. Première condition : Des candidatures communes aux législatives,
cela inclut de nous respecter.
Deuxième condition : Mettre en avant la bataille pour la justice sociale. Les constats que font la
population ça ne peut plus durer, replacez le social au cœur du débat et a dit une camarade
d'accord !
Trump est l’exemple qu’il nous faut absolument éviter! On a vu avec quelle violence le politicien
fasciste au sein de la société américaine refuser le verdict des votes. On est passé à deux doigts
d’une guerre civile.
Plutôt Hilter que le front populaire c’est le choix de de la bourgeoisie française et de ses valets
médiatiques. En somme, voici les causes de nos problématiques actuelles selon moi, cependant il
nous faut parvenir à nos objectifs pour ne pas être broyer par la mécanique de l’histoire.
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