Puisque c'est juste et que les communistes doivent se positionner sur la question des présidentielles,
un premier pas de ma part, sur la question...
Pourquoi faut - il une candidature communiste (PCF) à la Présidentielle de 2022 ?
Les perspectives des communistes, leur programme et idées renouées avec celles de Marx et
d'Engels, doivent être révolutionnaires, en rupture avec le capitalisme, sans rupture pas de
Socialisme, soit rien pour la classe ouvrière, qui sombre dans l'inertie, et malgré des combats,
connait défaites sur défaites... Nous devons mener une lutte implacable contre le réformisme qui est
aujourd'hui sans réforme !
Nous devons apprendre des leçons de la classe ouvrière comme la classe ouvrière doit apprendre
des communistes, de leur courage, abnégation dans le feu des combats, de la confiance retrouvée
camarades !
Le PCF a 100 ans, le capitalisme n'a pas changé, nous non plus ! Nous le combattrons jusqu'à qu'il
succombe de génération en génération de militants ! Cette Hardie bande de camarades !
Il faut redonner confiance dans et à notre classe, la lutte des classes seule peut lui redonner le goût à
la victoire, car il est des défaites où l'on apprend mieux que mille victoires et de petites victoires qui
font avancer à pas de géants. Et la classe ouvrière en lutte, c'est plus puissant que cent programmes
les plus révolutionnaires possibles.
Ne soyons pas résignés, l'Heure a sonné de la revanche des prolétaires, sous le volcan, les laves se
déchainent tout attend l'éruption !
Seul un Parti révolutionnaire et communiste peut donner au prolétariat son Etat - major de la guerre
de classe, sa fierté, sa dignité, encore faut - il que le PCF puisse jouer ce rôle ! Alors camarades,
préparons ce Parti dont nous avons tant besoin !
Si on doit apprendre comme communistes, des 4 premiers congrès du Komintern, c'est bien
enseigner et pratiquer partout, le Front Unique Ouvrier !
Comme communistes, c'est avec les autres forces du mouvement ouvrier politique et syndical, cela
doit rester - "marcher séparément, mais frapper ensemble" !
Et contre les fascistes qui reste la pire des réactions bourgeoises, mortelles pour les travailleurs, que
cela ceux du passé ceux de 1933, ou ceux d'aujourd'hui en 2021, il faut être dur sur les principes de
classe et souple dans la tactique d'alliance, et près à s'allier à la base, avec le diable et même sa
grand mère !
Fraternellement,
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