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En France, en Europe, notre planète est en danger à cause de ce capitalisme qui monopolise
la finance à des fins spéculatives. En France, la gauche, dans sa diversité, sans hégémonie de
qui que ce soit, doit se reconstruire. 

Notre 38ème congrès a donné de l’élan et permit au PCF, à son projet pour une vie digne, de
réapparaitre sur la scène politique. A l’élection présidentielle de 2022, notre candidat Fabien
Roussel et son équipe de direction, a su mener le débat sans agressivité en laissant une belle
image  de  sympathie  qui  met  aujourd’hui  Fabien  Roussel  en  tête  des  personnalités  de
gauche. 

Cette sympathie ne suffira pas à construire le rapport de force nécessaire pour remettre à
l’endroit les besoins humains qui aujourd’hui sont bafoués par cette crise du capitalisme qui
depuis  toujours  cause  des  guerres  pour  enrichir  les  actionnaires,  notamment  ceux   de
l’armement et de l’énergie. Les communistes doivent s’investir sur les questions de la paix et
de la  reconstruction du parti sur les lieux de travail, donner plus de visibilité à l’Humanité et
à  l’Humanité  Magazine.  L’Humanité  Magazine  est  l’outil  du  contact  hebdomadaire  de
proximité  dans  les  entreprises,  les  quartiers,  les  villes  et  les  villages.  L’expression  des
communistes  par  un  journal  de  cellule  est  aussi  un  moyen  d’élargir  notre  cercle  de
sympathisants en donnant de la visibilité de notre parti.

Le travail est un droit et un devoir inscrit dans la constitution française, pourquoi faut- il
travailler ? Pour nous les communistes c’est simple. Le travail  doit répondre aux besoins
multiples du peuple, il doit permettre à chacune et à chacun d’y vivre dignement. Mais ce
travail fourni par le monde du travail, véritable créateur de la richesse produite qu’il faut
partager équitablement. C’est pour une de ces raisons que nous sommes en plein accord
avec Fabien Roussel  sur ce qui  a fait polémique à gauche :  « le sens du travail  ». Notre
proposition  «  sécurité  emploi  formation  »  pourra  répondre  aux  besoins  d’une  société
moderne où chacune et chacun retrouveras son bien être.

Les policiers ne sont pas nos adversaires, mais comme chez les autres travailleurs il y en a qui
ne sont pas de notre bord politique, néanmoins nous pensons qu’il  est important de les
soutenir dans leurs revendications que nous jugeons légitimes. Nous pensons que Fabien
Roussel a eu raison de participer à cette manifestation de policiers après la mort de deux des
leurs.  Fabien s’est  entretenu avec  les  syndicats  de policiers,  qui  se  situent  à  gauche de
l’échiquier politique et qui était présent à ce rassemblement.

La gauche en France n’a jamais gagné l’élection présidentielle en ayant qu’un seul candidat
au  1er  tour.  Le  1er  tour  de  l’élection présidentielle  permet  l’expression  de nos  propres
propositions,  s’il  y  a  beaucoup  de  points  qui  nous  rassemble  à  gauche,  des  différences
existent  sur : le travail, la protection sociale, l’énergie. Les électrices et les électeurs doivent
connaître toutes ces propositions de manières à faire leurs choix pour un vote éclairé et de
convictions. 




