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Contribution de la cellule de Pignan à la conférence nationale du PCF

Les camarades de la cellule de Pignan se sont prononcés pour une candidature communiste
pour l’élection présidentielle de 2022.
Premier argument notre absence depuis les élections de 2012 et 2017, nous rend invisible
alors que nous sommes les seuls à porter un véritable changement de société, à donner à
notre peuple des clés pour inverser la logique capitaliste.
La présence d’un candidat communiste à l’élection présidentielle n’est pas une fin en soi,
mais au contraire c’est le début d’un mouvement de rassemblement populaire. Le vote n’est
pas l’aboutissement d’une campagne, mais le début d’une reconstruction du peuple de
gauche, qui donne de la force au rassemblement populaire.
Cette campagne est aussi le moment de recréer du lien dans notre parti, aller voir les salariés
en lutte, nos sympathisants, nos adhérents qui parfois n’ont plus aucun contact avec le parti.
Un moment pour diffuser nos idées notre programme,
sur les questions des salaires des pensions de retraites, une proposition sur le montant du
smic pour pouvoir vivre dignement (1800 € ), l’emploi la réindustrialisation à partir des
industries qui existent dans notre pays. Permettre que nos propositions soient au cœur du
débat pour faire reculer la pauvreté dans notre pays.
Combien de députés communistes si nous ne sommes pas présents à l’élection
présidentielle ?
Nous ne sommes pas les petits soldats de la social-démocratie, Fi ou le Ps qui bien que
portant à certains moments des propositions sociales, peuvent à tout moment trahir leurs
engagements au nom des profits de quelques-uns.
La candidature communiste est un moyen de combattre le Rn au niveau des idées, cela fait 4
ans que le pouvoir veut nous enfermer dans un duel Macron / Lepen.
Cette campagne ne sera pas facile, mais nous avons une certaine force, nos élus, nos
militants proches du terrain, tous ces salariés qui luttes pour leurs emplois et contre la casse
de l’industrie, qui ont des propositions concrètes.
Nous sommes le seul parti politique en France porteur d’un autre modèle de société une
société socialiste. La campagne présidentielle et des législatives est un moment pour porter
cette ambition que personne portera à notre place.
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