UN VENT D’ESPOIR SE LEVE A GAUCHE EN NORMANDIE AVEC LES COMMUNISTES! ET
POURQUOI PAS EN FRANCE ?!
Construisons une dynamique populaire avec toutes les forces politiques, associatives et syndicales
autour du triptyque PROGRAMME-GOUVERNEMENT- CANDIDAT-E- S.
LE VENT D’ESPOIR EN NORMANDIE : une liste d’union aux Régionales de Juin conduite par notre
camarade Sébastien JUMEL, député communiste et ancien maire de Dieppe.
Un sondage IFOP en Normandie, montre que les intentions de vote au premier tour placent le PCF +
la LFI + le PS et EELV comme la 1ère force politique, devant la droite conduite par H. Morin et
l’extrême droite de N. Bay. Il montre en même temps que la 1ère force politique de gauche est
représentée par le PCF + LFI, loin devant EELV qui devance le PS.
Notre Parti a donc toute légitimité à proposer la tête de cette liste unitaire avec S. Jumel, soutenu
par écrit par JL Mélenchon.
UN VENT D’ESPOIR EN NORMANDIE qui multiplie l’activité des communistes.
La perspective de gagner la Région Normandie et qu’elle soit dirigée par un communiste a un effet
immédiat sur l’activité que déploient les communistes.
UN VENT D’ESPOIR EN NORMANDIE qui correspond à l’attente des personnes que nous
rencontrons dans les diffusions de tracts.
Dans ces diffusions, on mesure mieux aussi, au travers des contacts avec les personnes rencontrées,
combien l’aspiration est grande à voir les forces de gauche se rassembler, pour se débarrasser de
Macron, rejeter Le Pen pour mettre en place une politique qui corresponde à l’attente populaire, en
particulier exprimée lors du mouvement des Gilets Jaunes (GJ), (DVD Ruffin-Perret : J’veux du
soleil !).
EN NORMANDIE comme partout en France aux départementales et régionales de juin 2021 :
concrétiser l’espoir d’une alternative de gauche avec les communistes.
Ce vent d’espoir, il doit se concrétiser lors des élections départementales et régionales. Notre Parti
doit être partout, comme en Normandie, celui de l’unité, de l’organisation politique fédératrice pour
que les forces politiques, syndicales et associatives se rassemblent et que l’on gagne ensemble de
nouvelles régions et de nouveaux départements. Dès juin 2021, la gauche avec un PCF unitaire et
fédérateur, peut et doit, construire démocratiquement de façon horizontale avec les habitant-E-s, les
citoyen-NE-s, des politiques départementales et régionales qui soient déjà en rupture avec les choix
de l’omnipotent Macron et de l’extrême droite.
EN NORMANDIE comme partout en FRANCE, les départementales et régionales de juin 2021 : UNE
PREMIERE ETAPE AVANT 2022 en faisant que notre peuple se réapproprie le suffrage universel….
La défiance par rapport aux politiques est réelle ; nous avons pu l’observer notamment dans le
mouvement des GJ.

L’espoir, c’est de redonner confiance à notre peuple et notamment dans l’utilisation du bulletin de
vote ; l’espoir, c’est montrer à notre peuple que le suffrage universel est un acquis révolutionnaire de
1792 et de 1944. L’urgence c’est que les classes populaires se le réapproprient et ne le laissent pas
aux plus riches comme c’était le cas avec le système censitaire de 1789 (seuls ceux qui payaient
l’impôt pouvaient voter).
EN NORMANDIE comme partout en FRANCE, les départementales et régionales de juin 2021 : UNE
PREMIERE ETAPE AVANT 2022 en construisant l’unité politique de la gauche, du PS au NPA, en
relation étroite avec le mouvement associatif et syndical- collectif Plus jamais ça ! - les
coordinations de Gilets Jaunes… AUTOUR DU TRIPTYQUE « PROGRAMME anticapitaliste…,
composition de GOUVERNEMENT- CANDIDAT-E-S communs Présidentielle-Législatives…
La question autour du programme est en effet centrale. Le Parti de par son identité, proposera un
programme anticapitaliste, pacifiste et démocratique, social et écologique, féministe, antiraciste et
anti-LGBTphobes. Des divergences s’exprimeront évidemment. MAIS L’ESSENTIEL N’EST-IL PAS
D’EMPECHER PAR TOUS LES MOYENS, L’ARRIVEE D’UNE DICTATURE FASCISTE AU POUVOIR AVEC
M. LE PEN ? (ou le maintien du clone Macron-Darmanin qui mettent en œuvre une politique de plus
en plus totalitaire et antidémocratique) ? En 1936, les communistes n’étaient pas au gouvernement ;
en 1945, le Gouvernement Provisoire de République Française était dirigé par De Gaulle et par
beaucoup de ministres centristes du Mouvement Républicain Populaire (Démocrate-chrétien et
centriste). Cela n’aura pas empêché les « conquis » (Ambroise Croizat) historiques du Front Populaire
et de la Libération avec nos ministres communistes dont A. CROIZAT, M. PAUL, C.TILLON, M.THOREZ,
F. BILLOUX !
EN NORMANDIE comme partout en FRANCE, les départementales et régionales de juin 2021 : UNE
PREMIERE ETAPE AVANT 2022 en rejetant la proposition diviseuse d’une candidature communiste
aux Présidentielles.
Une candidature communiste sera perçue comme une candidature de plus qui tournera le dos aux
aspirations populaires d’union pour un gouvernement mettant en place un programme
anticapitaliste. Le Parti porterait une responsabilité historique dans l’éventualité d’une arrivée du
fascisme au pouvoir ou du maintien de la droite la plus extrême. Comme le rappelait un camarade,
l’exemple dramatique du PC Allemand dans les années 20 et 30 qui pensait qu’on ne pouvait se
battre contre le fascisme sans avoir vaincu la social démocratie (la 3è Internationale Stalinienne
parlait « des « socio- fascistes » et des « Hitléro-trotskystes ») ne doit-il pas nous servir d’exemple
pour ne pas commettre la même erreur stratégique qui eut les conséquences dramatiques que l’on
connait ? La responsabilité de chaque communiste lors du vote des 7, 8 et 9 mai 2021 est essentielle.
Il serait bon aussi que Fabien Roussel, dans les médias, mette en avant, dans ses interventions, ce
processus démocratique plutôt que de laisser entendre que l’idée d’une candidature PCF est déjà
acquise.
En NORMANDIE comme en France, UN VENT D’ESPOIR A GAUCHE AVEC LES COMMUNISTES, doit se
lever, en 2021 avec les Départementales et Régionales, en 2022 avec la Présidentielle et les
législatives.

