CONTRIBUTION POUR LA CANDIDATURE COMMUNISTE POUR FAIRE BARRAGE
v
AU FRONT NATIONAL PAR LYDIE JUERS ( cellule de PIGNAN )

En france le front national c’est la machine à se faire élire pour les partis politiques ,qu’ils
soient de droite ou de gauche ;
Il faut en finir avec le scénario de la victoire du Front national grâce à la division des forces
de gauche due à la dispersion des voix au premier tour .
Un front uni des démocrates ,toutes tendances confondues ,est nécessaire autour d’une
usine en lutte , face aux problèmes de manque de logements,face à la misère et la précarité
.
Mais une union contre le FRONT NATIONAL ,en période électorale , cela le positionne
comme le seul parti ayant une politique d’opposition face à tous les gouvernements en place
qu’il soit de gauche ou de droite . En ne présentant pas un candidat communiste ,nous
aidons le parti de la haine ,à accréditer cette idée auprès de la population ;
Le racisme est leur fond de commerce et partie intégrante du vote front national .le racisme
gangrène toute notre société .
Je m'interroge sur la sortie de la liste d’union des municipales à MONTPELLIER de la
camarade Samira YAKHLEF .
Trop militante , trop femme ,trop musulmane ?
C’est grave ; En entérinant son éviction de la liste suite à la demande des socialistes
,accréditant l’idée d’un PCF prêt à faire des concessions sur le racisme ,prêt à éliminer l’un
des siens pour obtenir à tout prix des élus ; bref ,un parti comme les autres.;
dois je rappeler notre appel aux chrétiens en 73 , y aurait-il des bonnes et des mauvaises
religions ?
Ne sommes nous pas le parti de MANOUKIAN et des arméniens de l’affiche rouge ,des
brigades internationales en espagne , de la lutte contre la guerre en algérie et au vietnam
,en agissant ainsi nous trahissons nos idéaux ,la base même de notre identité .
C’est sur le terrain des idées qu’il faut combattre ,et quel meilleur moment qu’une campagne
électorale ,libérés de ces pseudo alliés qui nous phagocyte et nous trahissent dès les
élections terminées .Nous bénéficions d’une plus large écoute médiatique;Alors avec notre
secrétaire national ,il est temps d’aller au charbon pour que le parti montre son vrai visage et
nos perspectives d’avenir pour la france .
C’est en diffusant nos idées de justice sociale ,de fraternité et d’union de tous les français
contre le capitalisme ,que nous combattrons le front national ,pas en servant de réservoir de
voix aux forces de gauche .
Sans notre présence ,avec un candidat ,au premier tour des élections présidentielles ,
j'espère qu’au prochain congrès ma contribution ne portera pas sur la nécessité ,pour cause
d'inutilité citoyenne , de dissoudre le parti communiste francais ;

