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Un mot sur les élections présidentielles et législatives. « C’est l’espoir qui nous anime. Dans le
débat, les interventions et les points 1 et 2 sont divergents par rapport aux travaux de conseil
national du 13 03 2021 « reconstruire l’espoir » montre que c’est un texte de synthèse
communiste. Ce texte était-il amendable ? Est-ce que tous les communistes en ont eu
connaissance ? Beaucoup de camarades n’ont pas forcément internet. Je pense que dans sa
conception il manque un chapitre sur notre parti. Où en est-on sur notre force communiste ?
Car l’enjeu de ces 2 élections est le fait que les présidentielles ne sont pas des élections faciles
pour nous.
Notre score va être regardé à la loupe. Les sondages nous mettent à 2%. Ce serait une fois
encore une catastrophe pour nous, pour le peuple. Cela donnerait encore du pessimisme pour
l’ensemble des camarades. Notre déclin a semé des pertes de militants et d’adhérents. Mais je
reste optimiste, nous méritons plus que cela.
Je soutiens le texte 2 du document. En premier, la question de l’union des forces de gauche
doit être notre axe de combat. Si l’on additionne les % des divers candidats de gauche, ils
pourraient totaliser 28 % au 1er tour.
Je pense qu’une stratégie unitaire, forte, dominante, sur un projet de société pourrait avoir
comme objectif un changement de société pour changer la vie de notre peuple.
Les divergences des partis de gauche peuvent être un handicap, une réunion avec tous les
partis de gauche et d’extrême gauche serait de bonne augure.

Du fait de la crise sanitaire, nous avons des difficultés à nous réunir et débattre dans le parti.
Nos propositions sociales, économiques depuis le début de la 5 ème république sont censurées et
notre groupe de presse dans les médias, également. Nous devons être unis à gauche pour
notre peuple. Il faudra se battre, être dans les luttes avec confiance pour changer les rapports
de force.
Pour le moment, il y a de la colère par rapport aux décisions du Jupiter Macron qui gère seul en
monarque cette épidémie, sans consulter réellement le corps médical, alors que depuis un an,
il aurait pu augmenter les salaires des gilets jaunes, peut-être construire des hôpitaux (5
millions de chômeurs) dont les allocations baissent, former au plus vite aux gestes essentiels
dans les hôpitaux, … Sa façon de gérer la crise sanitaire est hallucinante, débile et lamentable.
Les jeunes étudiants sont malmenés dans leurs études pour construire le monde de demain.
Les hommes et les femmes sont exploités, bas salaires, conditions de travail, les
retraités vivent de nombreuses difficultés. Les hommes et les femmes de culture ne sont plus

visibles, cinémas, théâtres salles de spectacles fermés. Pourtant notre pays est un beau et
grand pays, nous sommes devenus un grand pays de sport, football, rugby handball, judo,
escrime, par exemple, dont les supporters sont le plus souvent confinés.

Une partie du peuple est trahi, se dégoute, et en partie se réfugie dans l’abstention. Cette
société libérale, favorable aux riches (pauvres de plus en plus pauvres 8 millions). Le mot
argent sera au cœur du débat, les profits existent, ex. Les AG des banques, assurances et
grandes entreprises le démontrent, alors que le salaire des ouvriers reste proche des minimas
et que les classes moyennes toutes catégories présentent également une baisse du pouvoir
d’achat. Des commerces et restaurants ferment, vivent des drames insensés.

Nos adversaires Le Pen, Macron, Républicains, rêvent de prendre ou reprendre le pouvoir.
Pour les républicains il faut montrer qu’ils ont fait le choix du capitalisme, et qu’ils sont
responsables de scandales financiers, ex Sarkozy et sa bande (voir dossier HD).

Les femmes sont majoritaires dans les luttes, santé, éducation, culture, monde du travail, on
dit vouloir donner toute leur place aux femmes, osons une candidate d’union, je suis pour des
femmes possibles,
Marie Georges Buffet PC qui a été ministre des Sports, connue du grand public, soutien
Mélenchon
Eliane Assassi PC Présidente du groupe au Sénat, a montré des qualités dans les débats qui
traversent la société,
Clémentine Autain France Insoumise – Députée, qui est une grande journaliste et proche du
monde du travail et de la culture,
Elsa Faucillon PC Députée, elle est jeune, elle se bat pour les droits des femmes, c’est une
militante qui a obtenu de bons résultats dans sa ville,
Anne Hidalgo PS Maire de la ville capitale, c’est une femme de progrès
Une candidate écologiste ?
Toutes ces femmes ont des qualités indiscutables.
Fabien Roussel pourrait être un bon candidat, mais est-ce la bonne stratégie alors que les
sondages nous donnent 2%, même si nous faisions 4%, nous ne serions pas remboursés de la
campagne. C’est un bon secrétaire national, ses interventions montrent bien qu’il est au cœur
de notre idéal. Je pense qu’il pourrait avoir un rôle important d’organisation, de
communication, comme directeur de campagne avec Pierre Laurent en direction de tous les
communistes.
Faisons confiance aux luttes « ceux qui vivent sont ceux qui luttent » Victor Hugo, alors allons-y
pour le bonheur de tous les gens, le bonheur n’est pas réservé qu’aux très riches.

