SECTION DE TOULON DU PCF
MOTION VOTEE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 MARS 2021
Les 10 et 11 Avril, les délégués à la conférence nationale auront à se prononcer sur le choix
pour ou contre une candidature communiste à la présidentielle de 2022, Ils se
prononceront également sur le candidat : A cette fin un appel à candidature a été lancé.
Puis un vote de tous les communistes aura lieu du 7 au 9 mai sur les choix.
Les communistes Toulonnais soulignent l’originalité et la spécificité de notre parti qui est
porteur des colères et des espoirs du monde du travail.
Ils se prononcent en faveur d’une candidature communiste. Ce sera la seule garantie d’un
vote d’espérance et d’une véritable alternative.
La candidature communiste est la seule qui puisse donner le maximum de visibilité aux
perspectives de rupture avec le capitalisme mondialisé.
Nous entendons mettre en œuvre les décisions prises lors de notre précédent congrès qui a
tranché en ce sens sur la base des expériences récentes (2 candidatures de Mélenchon en
10 ans) mais aussi modifier la façon dont nous avons mené notre politique unitaire qui a
connu des moments heureux mais aussi une succession d’échecs gravissimes ces dernières
décennies.
Notre ambition est :
De Rassembler dans les meilleures conditions de compréhension possible des enjeux
du nécessaire changement de système. Le Capitalisme conduit les humains et la planète à la
barbarie et au chaos.
De mobiliser pour l’action dans le présent et le futur un maximum de citoyens sur des
objectifs de rupture.
De gagner dans cette bataille politique des dizaines de milliers de consciences, une à
une et faire reculer l’abstention politique.
De contribuer à faire évoluer le rapport de forces pour que le choix ne soit pas entre
la peste et le choléra.
Faire connaitre l’originalité du PCF et les propositions cohérentes qu’il est le seul à porter
sont des conditions absolument nécessaires pour la réussite d’un rassemblement et d’une
reconstruction de la gauche
Qui soient réellement garants d’une meilleure vie pour nos concitoyens.
La visibilité des propositions de notre parti pendant la présidentielle est primordiale pour
gagner le plus possible de députés au cours des législatives qui suivront.
Nous nous prononçons pour que ce soit notre camarade Fabien ROUSSEL qui soit candidat.
Il est important que ce soit le secrétaire national qui soit le candidat de tous les
communistes.
Nous lui témoignons toute notre confiance et tout notre soutien.

