Reconstruire l’espoir à gauche et lui redonner une majorité !
Notre parti devrait être à l’initiative d’un large rassemblement des forces
de gauche, écologiques, syndicalistes, associatives et citoyennes. Il faut
que nous soyons à l’initiative sur le terrain avec les citoyens. C’est ainsi
que commence le travail d’un large rassemblement.
Face à la perspective d’un duo Macron/Lepen, notre rôle, notre
responsabilité en tant que communistes est de rassembler largement
celles et ceux qui ne veulent pas de ce scénario, qui sont prêt·es à lutter,
et qui sont majoritaires dans notre pays.
Notre démocratie est mise à mal, les symptômes sont nombreux
abstention, autoritarisme, désinformation, présidentialisme… Nous
devons redonner le pouvoir à la démocratie.
Une candidature communiste est nécessaire si elle se met au service
d’une stratégie rassembleuse qui conduit à un large débat sur un
programme de rassemblement, en mettant en avant les idées anticapitalistes, anti-patriarcales, anti-racistes, la défense des services
publics, le social, l’environnement...
Nous devons en faire un engagement législatif, provoquer dans chaque
circonscription des assemblées citoyennes avec toutes les forces
progressistes. A travers ces assemblées le PCF aura toute sa place,
pourra porter ses idées et sera force de propositions.
Nous devons commencer ce travail de rassemblement dès maintenant,
nous avons la force militante pour le faire et nous avons des élus sur tout
le territoire. Soyons à l’initiative d’un réel changement dans notre société,
soyons innovants en apportant une alternative politique, menons la
campagne de la présidentielle et des législatives sur un même front avec
le peuple de gauche !
Dans ce processus ambitieux la candidature communiste à la
présidentielle et les candidatures communistes aux législatives, comme
celles des autres candidats de la gauche, se mettent au service du peuple
qui décidera des candidatures au final.
N’oublions pas que 72 % des sympathisants de gauche souhaitent que
celle-ci présente une candidature unique à la présidentielle de 2022. Et
48 % sur l’ensemble des Français.
Les communistes seront à l’initiative d’un tel processus de large
rassemblement pour défendre une alternative au scénario mortifère. C’est
là notre rôle et notre responsabilité.

