Fédération de l’Indre section est. Contribution pour le choix élections Présidentiel.2022
Qui d’autre qu’un(e) candidat(e) communiste peut elle il défendre le programme adopté et
proposé par le PCF.
Adhérents depuis 1969 j’ai voté pour Duclos Marchais MG Buffet . Militer sans compter pour le
programme commun le Front de gauche (que Mélenchon a quitté sans prévenir).Membres du PCF
sur le septième cellule cognac- jay . Puis a Malakoff Ducoloné ,Léo Figuiére, et Catherine Margaté .
J’ais aussi été candidat aux dernières législatives et aux cantonales (2.47 et 7.5).
50 ans d’engagements. Et je n’oublie pas en cette période de centenaire, Mitterrand et les 3 millions
de vote prise au PCF et !!! La mort et le néant du Mélenchon . Même objectif. Refaire l’histoire du
congrès de Tours .Même pas aigris juste des faits .Le tsunami libéral financier xénophobe à tout
emporté. Si le part communiste très affaiblit pas ses propositions, il est la avec ses élues ses
sénateur(ice)s et ses député(e)s toujours la ou cela fait mal au peuple et travailleurs.
Nous avons votés pour Mitterrand et Mélenchon et contre Le Pen par deux fois . Comme pour notre
camarade Y Brossât à l’Européenne première fois que l’ont revotait pour notre candidat. Je connais le
résultat et justement
La bataille idéologique perdue avec une puissante montée en France et en Europe des nationalismes
xénophobes et …. Nous sommes bâillonnés dans les médias argument résultats au dernières
Présidentielles, !! la France insoumise aurait peu être due donner partager du temps de paroles
plutôt que de ferrailler contre nous dans les élections suivantes.
Il faut un candidates communistes a ces élections de 2022.Nous avons un très bon et beau
programme le candidat doit le soumettre et le faire entendre.
Nous sommes internationaliste militant de la paix pour le désarmement depuis les origines depuis le
congrès de Tours pour la paix , un Parti Utile a la Nation a la république « sixième » et pour les
abandonnés du capitalisme financier , ces racistes xénophobes sexistes, un parti original qui puise
sont originalité dans 1889 , la commune de Paris dans la résistance au Fascisme dans toute ses luttes
contre la fermeture des usines du dumping salarial . Et voila que l’ont parle a juste titre des circuits
courts mais les mêmes nous sont tombés dessus quand Georges a défendu le produire Français .
Je relis les PV des CN : Ajouter à la désunion a quoi. ???
Quelle désunion quand il y a virage à droite et je m’attriste véritablement que MG Bufftet et
quelques autres se soumettent à cette ligne qui nous a mené certes a quelques postes de ministres
pour faire beau mais cela n’a jamais duré une impasse. Et pendant ce temps le rouleau
compresseur fait de toutes les concessions Social démocrate pour finir sociale libérale avec le
spectacle des politiques « ET HOP a l’américaine » comme le dit Jacques TATI Dans « jour de
fête »
Un peu fatigué de faire des campagnes pour Mitterrand Mélenchon J’ai habitude de défendre et
porter les valeurs de notre parti , militants généreux qui s’exposent chaque jours dans les tôles
dans la rue dans les asso. Militants du quotidien .

ET déjà le spectacle médiatique politique ave ses réseaux sociaux etc…Il nous prépare la continuité
plus à droite Les candidats des autres formations sont déjà en campagne ils n’ont pas attendu.
Le précédent congrès a dit il faut un candidat communiste au présidentielle
Aujourd’hui le Parti socialiste , les Ecologistes , générations ?? France insoumise (tout des sociaux
démocrate ou pire) sont dans leur marque les alliances se préparent auquel s’ajoutera le NPA si ils
n’appellent pas à rejoindre Mélenchon et Bien sur LO.Le metteur en scène médiatique est a la
baguette Scénario !!! Le Pen contre Macron ou un social Libéral.
2022 pas de PCF. IMPOSSIBLE Comment alors faire entendre notre alternative notre programme.
Il faut un candidat(e)s communistes pour la présidentielle 2022
Et pour justement nommer Fabien Roussel « et si c’était d’autres organisations qui se désistaient
pour nous » , pas comique nous le faisons au titre du commun depuis que je vote.
Bonne idée Fabien dans les débats. Comme circuit courts et produire Français
Il faut un candidat(e)s communiste aux élections présidentielles on verra alors pour qui se désister
au second tour « je ne rentre pas dans la commedia d’ell arte » que propose les communicants
spécialiste en marketing.
Ils ne se trompent jamais plutôt la droite que tout autre alternative pluraliste. Avec un PCF a sa
place et avec un score en hausse juste en hausse cela fera du bruit de le landernau comme disent
les Bretons.Et je suis Berrichon
Il faut un candidat(e)s communistes pour la présidentielle 2022 , ! les législatives sont un autre
cadre . (Et ce n’est encore pas nous qui avons inversé le calendrier et c’est qui !!! )

