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Pour avoir  mené une campagne présidentielle  de terrain  active avec  les  camarades de la  6eme
circonscription du Var et de notre section, la candidature de Fabien ROUSSEL a rendu l’envie de
militer et nous a rendu notre fierté de communistes. 
Nous avons pu voir la notoriété de Fabien grandir et même si le résultat est décevant, nous devons
analyser pourquoi ? Sans faux fuyants.
Depuis 2012 le Parti s’est rangé derrière la candidature de Jean Luc MELENCHON. De ce fait il  a
disparu de la scène médiatique, plus grave encore cet effacement nous a coûte en audience et en
sièges.
 Et contrairement à ce qu’affirment faussement certains, JLM n’a jamais été au second tour. Alors
pourquoi la candidature communiste l’aurait fait échouer en 2022 ?

Je crois que le 38ème congrès a eu raison de proposer une candidature communiste car cela nous a
permis de déployer une vision communiste à travers le projet de société porté par le programme des
jours heureux.
 Ce projet peut s’articuler du national au local et vice versa en cohérence.
 Mais il a proposé plus que cela mais il faut reconnaître que le conseil national n’a pas impulsé avec le
dynamisme nécessaire pour que le 38e congrès aille au bout des choix des communistes.

 Certains voudraient revenir en arrière, revenir à l’effacement du parti, pourquoi pas à sa disparition !
Certains s’attaquent à notre Secrétaire National sur le thème travail, le droit à un salaire décent qui
permette de vivre. Le projet emploi formation tout au long de la vie supprime l’angoisse du chômage,
ceux qui n’en ont pas connu les affres ne peuvent connaître le sentiment d’inutilité que cela procure
aux personnes touchées.  En plus du déclassement social  que cela entraîne.  Oui avoir  un emploi
intéressant, bien rémunéré doit être le lot pour toutes et tous, donc comme le préconise le parti
travailler moins pour travailler tous. Non Fabien Roussel n’a pas opposé ceux qui travaillent à ceux
qui sont obligés, pour survivre, d’accepter le RSA. Car en aucun cas cela n’est un objectif pour se
réalisé en tant qu’être humain.
Il  dénonce de facto ceux qui ont organisé le chômage de masse. Et qui ont crées 11 millions de
pauvres dans la 5e  puissance mondiale. César  en son temps préconisait du pain et des jeux pour
dominer l’Empire romain. Les partisans du Capitalisme préconisent du sport et le RSA pour contenir
le couvercle de la marmite.
 Comme ils l’ont attaqué sur le droit de tous à pouvoir accéder à une alimentation de qualité.
 Ce qui est plus étonnant c’est qu’ils trouvent des relais dans nos rangs, et ils n’y vont pas de  «  main
morte », honteux, gêné, sacrilège suprême cela serait anti marxiste. 

Voilà ceux qui depuis Martigues  avaient jeté Marx aux orties qui essaient de se le réapproprier pour
discréditer le secrétaire national.    


