Reconstruire l’espoir, sacré challenge pour les élections présidentielles.
La crise sanitaire sans précédent que nous traversons actuellement est amplifiée par les
choix d’un capitalisme hors de contrôle qui, toujours à la recherche de plus de profits,
détruit la planète et les populations. L’hôpital, les services publics sont mis à mal par des
choix uniquement financiers. La crise sanitaire s’accompagne d’une crise systémique du
capitalisme avec ses conséquences économiques et sociales. Les plans de licenciements se
multiplient et de nombreuses entreprises disparaissent.
Une grande partie de nos concitoyens ne font plus confiance à la classe politique et se
réfugie dans l’abstention ou le vote extrême. Il est de notre responsabilité d’offrir une
perspective à ces « décrocheurs » de la démocratie.
L’absence d’un candidat communiste à l’élection présidentielle a contribué à l’effacement du
Parti et à la perte de son audience sur la place publique. Le 38 e congrès a décidé de mettre
fin à cette position pour le moins suicidaire. Il n’est plus temps de s’aligner sur le plus petit
dénominateur pour des alliances illusoires et sans lendemain qui n’ont généré que colères
et déceptions. La gauche est en morceaux. Il est temps de passer aux actes.
Avec un candidat communiste, des propositions claires et compréhensibles par tous, et non
pas un candidat amovible ou de témoignage, mais un candidat affirmé et porteur d’espoirs.
Nous nous devons de porter de véritables propositions anticapitalistes, notamment un
contrôle des banques entrainant une redirection des crédits vers l’emploi, la formation,
l’éducation, la santé et l’environnement.
Nous avons besoin :
 de droits nouveaux pour les travailleurs et les citoyens, avec un droit de regard et
d’intervention dans la gestion des entreprises au lieu d’accompagner sans conditions
la stratégie des grands groupes et leur course au profit.
 d’une réorientation de nos productions en introduisant des critères écologiques et
environnementaux
 d’une égalité réelle entre hommes et femmes, de lutter contre toutes les formes de
discriminations, et sortir nos jeunes de la précarité…..
Pour les élections législatives qui suivront, c’est sur les bases de nos propositions, et dans le
dialogue avec toutes les forces de gauche, que nous construirons cette alliance nécessaire
pour une majorité nouvelle à l’assemblée nationale avec un maximum de députés
communistes, de toutes les composantes de la gauche et des écologistes.
Pour toutes ces raisons je soutiens la candidature de Fabien Roussel, notre secrétaire
national.
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