Marseille, le 2 mars 2021
Ma contribution à la conférence nationale
Pour réfléchir à propos des élections présidentielles et législatives de 2022 , partons
de la réalité que nous vivons :une casse généralisée de tous les secteurs de la société
bien antérieure à la crise sanitaire ,mais dont la gravité a été révélée et amplifiée par
l'arrivée du virus :abandon des services publics de la santé ,de l'éducation ,pas de
moyens humains ni matériels pour les hôpitaux ni l'enseignement de la maternelle à
l'université désindustrialisation ,licenciements abusifs dans les multinationales ,P M E
en grandes difficulté ,explosion du chômage et de la pauvreté,jeunesse en détresse
matérielle et morale ,faillite de l"Accord de Paris qui ne tiendra pas ses objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre , loi "climat et résilience" qui n'a pas
tenu compte des avis des 150 citoyens de la "Convention citoyenne pour le climat " .
A partir de cette analyse de la société française ,nous Communistes ,posons-nous la
question suivante :le P C F, parti révolutionnaire,a t-il les moyens d'être utile en cette
période mortifère d'attaques généralisées du capitalisme financier mondialisé ?
J'ose répondre oui ! le P C F qui propose un autre système de production et de
répartition des richesses a des réponses immédiates pour stopper la destruction de
l'homme et de la planète . C'est maintenant qu'il doit présenter ses propositions
devant cette situation d'urgence que nous qualifions de crise anthropologique .
C'est pourquoi je soutiens l'idée d'une candidature communiste à l'élection
présidentielle et d'un grand nombre de candidats pour les élections législatives .
Ce choix nous permettra de faire connaître nos propositions à l'ensemble de la
population , propositions courageuses en rupture avec le système économique actuel
qui peuvent être partagées par nombre de nos concitoyens . Ces propositions
permettront d'élever le débat ,de donner une perspective ,une alternative possible au
monde où nous vivons .
Il s'agit de battre Macron et d'empêcher l'extrême-droite
d'arriver au pouvoir . Quel meilleur moyen d'y parvenir en créant l'espoir ,une
dynamique ,en élevant le niveau de conscience par le débat .
Participons aux luttes syndicales ,impulsons les luttes qui défendent l'intérêt général
avec la conviction que nous pouvons faire bouger les lignes !
Affichons nos justes propositions :
-Faisons signer la pétition"Pas de profit pour la pandémie !"
-Faisons partager cette possibilité de supprimer les brevets pour permettre un
production et une distribution plus large des vaccins .
-Popularisons notre programme "Sécurité ,emploi,formation"
pour donner un avenir à notre jeunesse
Oui,la situation est urgente et nous devons essayer d'y répondre avec toute l'énergie
et la conviction dont les communistes sont capables !
Nicole IBBA (13)

