
Pour les communistes français, le congrès est un temps fort de la vie 
démocratique de leur parti où se décident l’orientation et les directions pour 
les mois à venir. Et c’est peu de dire que cette fois ci ce congrès s’ouvre dans 
une période cruciale pour l’avenir de notre pays et du monde.

. Depuis trois ans les crises s’aggravent et s’accélèrent :

Crise sociale, crise sanitaire, crise climatique, la guerre aux portes de l’Europe 
et l’extrême droite qui gouverne dans plusieurs pays   Ces crises ne doivent rien
à la fatalité mais tout au capitalisme financier et aux politiques libérales mises 
en œuvre depuis plusieurs décennies par tous les gouvernements : course sans 
fin aux dividendes, accumulation des profits, démantèlement des services 
publics. 

Cette politique maltraite les hommes et les femmes, épuise la planète et la 
biodiversité et est source de violence.

De plus en plus de catégories sociales craignent le déclassement, ou sont dans 
la misère. 

Avec le gouvernement Macron c’est « No Future » comme du temps de 
Madame Thatcher. Cette politique c’est le terreau fertile pour     l’extrême 
droite.

Une autre politique est possible comme l’a proposé tout au long 
de la campagne présentielle, Fabien Roussel. Sans cette candidature aurions-
nous eu un débat public sur la réindustrialisation de notre pays, sur le mix 
énergétique -renouvelable et nucléaire, sur une sécurité emploi formation   …

Pour battre l’extrême droite, il n’y a ni raccourci politique ni raccourci électoral,
ni homme providentiel, il faut gagner la bataille des idées et redonner de 
l’espoir aux millions d’hommes et de femmes qui désespèrent de la démocratie
et de la politique et qui trop souvent s’abstienne.

 Dans le système électoral français cela implique la présence d’un candidat à 
l’élection présidentielle pour rendre visible les propositions communistes et 
enrichir le débat politique

 Les électeurs sont attachés à cette diversité, ce qui n’empêche pas de travailler

Ensemble quand la situation l’exige comme par exemple sur le dossier de la 
retraite .



Les épidémies, le réchauffement climatique, les inégalités partout dans le
monde, rendent encore plus urgentes les idées que porte le parti communiste :
partage, biens communs, coopération et paix entre les peuples.

Le sens de l’engagement au parti communisme dans une période ou les gens 
sont confrontés à des difficultés de plus en plus grandes dans la vie 
quotidienne, c’est d’être utile aux habitants de nos communes et de nos villes 
en construisant avec eux des solutions et des rassemblements pour faire du 
neuf en politique .

C est la raison pour laquelle je voterai pour le projet de base commune ,l 
ambition communiste pour de nouveaux jours heureux .

                                                                                               Bernard Dugas
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