
Hier soir, Manif des femmes à La Rochelle et Rencontre avec une Victime. Je l'ai inscrite dans mes
réseaux sociaux ce matin. Pour alimenter notre Base Commune en voici le déroulé.

« Voici des vidéos que l'on se transmet comme des pamphlets qui se diffusaient sous le manteau, en
d’autres temps. De réseaux en réseaux tout le monde s'y met. Les infos que je diffuse sont publiques
et vérifiables. Ce sont des infos justes, tout le contraire de ceux, qui sont aux commandes de l'État.

Au sein du PCF il y a une Commission des Conflits de toutes sortes, et des Violences faîtes aux
femmes bien évidemment on n'y échappe pas non plus. Sauf que cela a toujours existé au sein du
PCF sous d'autres formes on sait régler les problèmes. Pas pour étouffer mais au contraire pour
régler les problèmes humains, car ils sont de toutes sortes. Nous faisons aussi appel, quand cela
s'impose à des organismes spécialisés indépendants pour que des plaintes soient déposées, quand on
n'arrive  pas  à  convaincre.  Malheureusement  on  n'y  arrive  pas  toujours,  tellement  le  sujet  est
complexe. En tout cas, on fait tout ce que l'on peut. Certes on lave notre linge salle en famille
comme on dit, avant d'exclure. Car l'exclusion ne suffit pas, il faut réparer d'abord les victimes,
mais aussi les bourreaux et ça, si on ne le fait pas, tout va s'aggraver. Ceci étant dit, ceux-là, ils ou
elles, car la perversité n'est pas qu'une affaire d'homme, Ceux-là n'auront jamais plus de postes à
Responsabilités au sein du PCF. Dans toutes les Manifs Femmes et Hommes sont ensemble contre
ce fléau. D'autant que je suis persuadée, que ces violences augmentent, car la vie des gens devient
de plus en plus dure, de plus en plus difficile et fait exploser les familles. Tout cela ne peut que
s'aggraver.  C'est  un drame Social  qui se déroule sous nos yeux et  qui  s'aggrave.  Attention aux
enfants qui vont en être les premières victimes. Le Capitalisme et le Libéralisme n'y sont pas pour
rien au contraire, ils en sont la cause déterminante.
Pour enrayer ce fléau mondial, il faut en finir avec ces causes profondes qui détruisent nos vies,
c'est le Capitalisme et le Libéralisme qui nous broient. Il faut voir jusqu'où ou ils sont capables
d'aller.  Ceux qui  nous gouvernent  ne nous ont  pas  soignés.  Je  vous rajoute une  vidéo que j'ai
envoyée  qui est  passée sur  Arté  sur l'Institut  Pasteur  de Lille  j'appelle  cela :  Non-assistance à
personne en Danger. : « Clofoctol – Périple de la découverte d'une molécule qui soigne grâce à un
médicament déjà connu. » : https://www.arte.tv/fr/videos/104798-000-A/molecule-m

Je vous souhaite de vous reconstruire le mieux que vous pouvez avec votre entourage proche. En ce
qui me concerne je n'ai jamais été agressé pour l'heure. Les Luttes que l'on mène sans violence au
PCF et à la CGT se font dans la bonne humeur, parce que l'on aspire à aller vers le bonheur, dans un
monde meilleur que nous devons construire tous ensemble. Dans ce monde obscur dans lequel nous
vivons toutes les luttes que l'on mène ensemble font du bien au moral.
Je vous souhaite le meilleur à vous et à tout votre entourage.
Etc, etc... »

Les Jours Heureux ont besoin d'être étoffés pas, par des constats mais par des solutions sociales et
sociétales concrètes. Il ne suffira pas de renvoyer dos à dos Victimes et Bourreaux, il y a besoin que
les Sciences Sociales, les Sciences Humaines et les Sciences Politiques fassent cohérence commune
pour traiter de ces affaires complexes. Nous devons les inviter, à communiquer pour que Chacun
puisse en prendre connaissance et protéger tous son relationnel. Nous devons enrayer toutes ces
violences qui explosent, car le Capitalisme ne cédera sur rien. Il poursuivra la destruction de nos
consciences, comme il a détruit la Planète. Son langage manipulateur gonfle ses Profits qui ne sont
que nos Biens Communs. Il détruit la conscience des Hommes jusqu'à les pousser au suicide. Nous
avons la responsabilité politique d'affirmer et d'afficher tout cela dans notre Congrès.

Alerter la  population des  dangers  du Libéral/Capitalisme.  Alerter qu'un Communisme de
plus en plus étoffé, deviendra de plus en plus Humain, si on le construit vraiment avec tous
ceux qui ne supportent plus le Capitalisme. C'est en le construisant avec notre Démocratie et
notre Économie que les Jours Heureux seront à la portée de tous.

https://www.arte.tv/fr/videos/104798-000-A/molecule-miracle-chronologie-d-un-espoir/

