CONTRIBUTION COLLECTIVE

Pourquoi nous soutenons la candidature de notre secrétaire national Fabien Roussel
Depuis la naissance de notre parti, la droite, l'extrême droite, la social-démocratie n'ont eu de cesse
d'agir pour que l'idée d'un changement de société, de système soit au second plan de la
préoccupation des citoyens (es).
Le combat mené par le PCF lors de la seconde guerre mondiale, sa participation au sein du CNR,
puis dans le gouvernement du Général De Gaule, où l'on a vu de grandes réformes mises en place
par les ministres communistes, notamment Ambroise Croizat, père de la Sécurité Sociale, a renforcé
l'image qu'ils voulaient ternir.
L'illusion de l'Union de la Gauche, nous a conduit petit à petit à oublier notre identité, notre combat
contre la social-démocratie. Nous avons délaissé les entreprises où notre électorat était le plus fort ;
nous avons abandonné le contact de proximité. Bien sûr les salariés en lutte et toutes celles et ceux
qui sont confrontés jour après jour aux difficultés, savent pouvoir compter sur le PCF et ses élus
pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin.
Alors pourquoi l'abstention est-elle le 1er parti majoritaire?
La Gauche au pouvoir fut un immense espoir et une énorme désillusion. Jamais les salariés de notre
pays n'ont eu à se confronter à autant d'attaques sur les conquis sociaux, (Code du travail, réforme
des retraites, privatisation de nos entreprises publiques, démantèlement de nos services publics ….)
Le discours démagogique du RN, la « dédiabolisation « savamment orchestrée par les médias et le
pouvoir en place, notre absence en tant que PCF, ont contribué à éloigner un électorat
historiquement à gauche.
Nous avons besoin, aujourd'hui, de redonner de l'espoir,
en remettant sur le devant de la scène politique, notre programme pour une société plus
juste, plus fraternelle, plus solidaire, plus humaine
en mettant en avant ce qui est réalisé dans les communes, les départements dirigés par des
élus PCF
en comparant les gouvernances de gauche et de droite
en décortiquant le programme du RN
en éclairant sur les desseins de la droite
En 2012, dans le cadre du Front de Gauche, nous avons choisi de soutenir Jean Luc Mélenchon,
"Pour faire reculer le Front National, il faut une alternative politique qui incarne la transformation
radicale du système" prônait le texte commun.
François Hollande fut élu et l'on sait ce qu'il en ressortît.
En 2017, plus de Front de Gauche, mais un nouvel appel à voter Jean Luc Mélenchon avec en toile
de fond un accord sur les législatives. Avant qu'une fois la présidentielle passée, le leader de la
France Insoumise ne balaie les accords et qu'un certain nombre de candidats « France Insoumise »
se retrouvent face à des candidats communistes !
Qui nous garantit que cette fois-ci les accords seront honorés ?
le PCF est une force qui compte dans notre pays, ce n'est pas en nous effaçant de nouveau derrière
« un candidat de rassemblement » que nous pourrons faire valoir notre projet de société.
Lors de notre 38ème Congrès nous avons voté à 87,23% le texte devenu notre base commune où il
est précisé ; « l'élection présidentielle est un moment structurant de la vie politique. Si elle bride les
potentialités du mouvement populaire , en les conditionnant à une personnalisation du débat
politique, sur détermine l'ensemble des échéances électorales, elle est incontestablement l'occasion
pour chaque formation de mettre en débat son projet et ses idées à l'échelle du pays. Le Parti doit

travailler à créer les conditions d'une candidature communiste à l'élection présidentielle de 2022 ».
Oui, les conditions d'une candidature communiste sont réunies, en témoigne la présence de nos élus,
députés et sénateurs, de Fabien Roussel, notre secrétaire national :
• aux portes des entreprises avec notre journal trimestriel « AGIR »
pour exiger des droits nouveaux aux salariés
pour une sécurité emploi formation tout au long de leur carrière
• devant les hôpitaux
pour exiger un plan d'urgence de l'hôpital public
pour empêcher les fermetures de lits
pour soutenir les personnels soignants
• dans les quartiers populaires, comme dans nos campagnes
pour lutter contre toutes les inégalités et toutes formes de discriminations
pour le droit à la qualité de vie urbaine et rurale
pour l'accès de tous à la culture, à la pratique sportive

– pour la justice fiscale
en demandant le rétablissement l'ISF, une taxe à la source sur les bénéfices des grandes
multinationales, l'encadrement du versement du CICE
• pour enclencher la révolution écologique avec la relocalisation de nos productions, le
développement d'un service ferroviaire fret et passagers, la création d'un pôle public
de l'énergie, la mise en place d'une politique d'aménagement du territoire respectant
la nature
• pour la défense de nos services publics
• pour soutenir nos étudiants, nos commerçants, nos artistes oubliés de nos
gouvernants pendant cette pandémie, nos lieux de culture ….
Nous avons besoin d'un candidat qui présente notre programme, contre l'impasse sociale démocrate,
plus que jamais vraie aujourd'hui face à l'ampleur de la crise, un candidat qui mette en valeur l'idée
que nous avons et que nous défendons d'une Gauche au service de nos concitoyens (es), au service
de l'Humain, pour une société débarrassée du capitalisme.
Les Communards de 1871 avaient, avec La Commune, esquissé cette société face aux Versaillais de
Thiers.
Les Fondateurs de notre Parti, il y a cent ans, ont eu le courage de se dresser contre une société
sociale démocrate et un système capitaliste avide de profits au détriment de l'être humain.
Nous devons poursuivre ce qui a conduit à la naissance du PCF, dans les conditions d'aujourd'hui!
Michèle FOUBERT – Josiane DUPÉ – Serge TISSOT – Françoise PINSON (Achères 78)

