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Qui aujourd’hui peut apporter des solutions pour sortir de la crise ?
Certainement pas Macron qui casse notre système social et notre système de
santé à la vitesse grand V, néo-libéralisme oblige.
Les sociaux-démocrates ?
Mitterrand, Jospin, Hollande, ont cédé aux sirènes du capital en multipliant les
privatisations et en amorçant le démantèlement du code du travail. Les accords
conclus entre états-majors politiques n’ont finalement jamais reçu le soutien
des électeurs de gauche tant les ambitions des programmes issus de telles
compromissions sont restreintes et décevantes.
Les populistes ?
Mélenchon a traité le parti communiste de « mort » et de « néant » … Allonsnous rallier celui qui se s’intronise lui-même candidat et qui exige de ses
partenaires politiques qu’ils le suivent servilement ? C’est sans doute là une
nouvelle conception de la démocratie, mais ce n’est certainement pas la nôtre.
Et l’on peut s’interroger sur le volet social des positions de Mélenchon et de la
France Insoumise. Pas un mot sur la CSG ! Nous comprenons pourquoi ; il l’a
soutenue avec ses amis socialistes. D’ores et déjà il revoit à la baisse toutes ses
prétentions sociales, arguant que, au bout du compte, il faudra quand même
négocier avec le capital. Ainsi, il revoit ses revendications sur le smic à la baisse.
Les Français ne votent plus, tant ils sont écœurés et persuadés d’être
systématiquement trahis et abandonnés. Posons-nous la question : de notre
attitude a-t-elle toujours été suffisamment claire ? nous sommes-nous toujours
donné les moyens d’influer sur les politiques menées quand nous étions
associés aux gouvernements prétendument « de gauche » ? avons-nous
toujours eu comme objectif réel de défendre les droits des travailleurs, des plus
faibles, des opprimés ? ne nous sommes-nous pas enfermés en permanence
dans des accords a minima ?
Pour nous, la seule solution pour que le peuple de France, puisse y voir clair
dans cette situation de crise, c’est une candidature communiste au travers de

Fabien Roussel. Pendant des années, nous avons souffert d’un cruel déficit de
communication.
Il y a longtemps que nous n’avons pas vu un dirigeant communiste aller audevant des travailleurs en lutte, soutenir ceux qui perdent leur emploi et
apporter nos propositions, telle l’exigence d’un brevet public à l’endroit des
vaccins contre la covid 19 qui doivent être un bien commun de l’humanité, ou
encore la dénonciation de paradis fiscaux au sein même de l’Europe, tels le
Luxembourg ou l’Irlande.
Son engagement total doit servir aux militants communistes de ligne de
conduite. Nous devons incarner une force positive, un espoir pour le peuple.
Les deux cents adhérents qui se servent des médias pour affaiblir le parti nous
scandalisent (au bas mot). Non seulement ils font les jeux des forces antisociales déjà à l’œuvre dans notre pays, mais de surcroît ils ne respectent pas
les décisions prises au sein du Parti Communiste lors du 38ème congrès : « les
communistes ont décidé majoritairement de travailler à une candidature
communiste pour les présidentielles ».
Et nous ne nous offusquons pas que des personnes autres que Fabien Roussel
puissent se proposer de porter cette candidature. C’est là le jeu de la
démocratie telle que nous la concevons
La crise sanitaire se prolonge et le gouvernement persiste dans sa politique qui
sacrifie les travailleurs sur l’autel de la finance. Face à cette attitude
méprisante, les communistes apparaissent plus que jamais comme les seuls à
proposer une politique répondant aux besoins des Français, les seuls à
proposer une alternative concrète à l’ultra-libéralisme et au fascisme, qui ne
sont que deux aspects complémentaires d’une même réalité : le capitalisme.
L’un s’accommode fort bien de l’autre tant il lui permet de rester au pouvoir et
de détourner les colères légitimes du peuple de ses soutiens réels.
Présenter des candidats communistes partout où cela est possible c’est bien
toute la démarche du 38ème congrès. Ces candidatures, et à plus forte raison
une candidature aux élections présidentielles, sont le moyen de faire connaître
nos propositions pour un véritable changement de cap, de diffuser nos idées le
plus largement possible. Il faut occuper au maximum le terrain et profiter de la
présence médiatique de Fabien Roussel, mais aussi commencer à développer
notre projet sociétal qui englobe de nombreux secteurs dans lesquels nos
propositions sont en rupture avec la logique capitaliste et européenne. Car Il
faut cesser de taire la réalité : nombre de nos maux proviennent de la politique

d’austérité et de régression sociale décidée de façon autoritaire par l’Union
européenne.
Prenons le pari d’imposer de réels changements face à cette politique
mortifère, avec cette candidature.

