Contribution commune de la fédération de l'Aube
S'il ne fait aucun doute que les élections intermédiaires se prêtent à des unions tenant compte des
forces en présence et des réalités locales en ce qui concerne les plateformes de propositions, il ne
fait aussi aucun doute que pour l'élection présidentielle le PCF doit avoir un.e candidat.e.
Pourquoi ?
• Cela fait 15ans que les communistes n'ont pu exposer leurs propositions de transformation
sociale et économique, 15ans qu'ils ont dû se ranger derrière un représentant de la socialdémocratie et donc disparaître des médias puisque les médias ne s'ouvrent en campagne
électorale qu'à celles et ceux qui concourent. Et pourquoi penser qu'en ne présentant pas de
candidat.e à la présidentielle, nous ferions un bon score aux législatives? Les expériences
passées prouvent le contraire. Les mêmes causes (absence de médiatisation) produisent les
mêmes effets (résultats en baisse constante).
• Cela fait 10 ans que nos « partenaires » s'ingénient à présenter des candidat.e.s contre les
nôtres dans des territoires où la classe ouvrière est majoritaire, sans toutefois porter des
mesures audacieuses la concernant, ce qui fait le jeu de la droite ou de l'extrême droite.
• Il est donc temps de reparler à la classe ouvrière qui se réfugie dans une abstention
grandissante. De quoi ? De travail, de salaire, de culture, d'écologie, d'éducation, de
santé,de transports, avec la visée émancipatrice de notre projet dans tous ces domaines, des
services publics, qui sont la cible du capitalisme et des marqueurs du communisme, ainsi
que d'une autre utilisation de l'argent public et du rôle positif que peut avoir la dette.
• Il est temps aussi de commenter certaines données sur les fraudes, sociales (dont parlent
beaucoup la droite et l'extrême droite) et fiscales (dont elles ne parlent pas, et pour
cause),sur les aides aux particuliers et au patronat , pour faire un bilan de « l'assistanat et
des profiteurs ». La population qui pour une grande part est dans une situation de détresse
alors qu'elle produit ou qu'elle est privée d'emploi doit savoir pourquoi on en est arrivé là et
quelles sont nos propositions pour renverser ce système toujours plus enrichissant pour les
mêmes et toujours plus appauvrissant pour les autres.
La revue de mars 2021 du RAPSE fait un comparatif des programmes LFI et PCF ; il en découle
que si l'on veut véritablement une rupture avec le système existant et une transformation sociale
pour l'intérêt général, seul.e un.e candidat.e communiste peut les proposer. Fabien Roussel présente
toutes les qualités de combativité et d'empathie pour faire vivre en grand le PCF .

