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capitalisme. capitalisme. 

La montée du racisme, de l’intégrisme religieux, le recul
des acquis sociaux, la mise en concurrence de tous avec la
marchandisation des activités humaines, la perte de sens
du rapport  au travail,  à  la République,  à  la démocratie
frappent aussi la France. Dans le même temps la situation
internationale est marquée par la guerre avec des conflits
et des tensions graves sur tous les continents. 

La bulle  financière s'est  reconstituée avec un risque de
Krach boursier aux États-Unis sur la question des prêts étu-
diants au vu des mauvais chiffres de l’emploi. Partout on
assiste à une progression majeure de la pauvreté, de la mi-
sère  et  de  la  paupérisation  des  populations.  Rarement
dans l’histoire la question de réaffirmer que le commu-
nisme est une solution à la crise, que le capitalisme mène
la planète et les populations humaines à la catastrophe n’a
été autant d’actualité. 

Il y a un mouvement profond de contestation du sys-
tème et  la  volonté  affichée  de  détourner  ce  mouve-
ment  d’un  combat  anti  capitaliste  sur  les  questions
identitaires.

François Hollande et Manuel Valls en accompagnant les te-
nants d’un libéralisme économique décidé à revenir sur la
totalité des droits du monde du travail portent une respon-
sabilité écrasante sur la situation de déception à gauche.

Macron est le symbole de ce mandat visant à rompre avec
l’histoire de la gauche dans notre pays et de fait  d’un gou-
vernement qui par son action laisse s’organiser la victoire
de la droite voire de l’extrême droite.

André Chassaigne député PCF, président du groupe Front
de Gauche à l’Assemblée le dit « François Hollande a pous-
sé la porte du libéralisme et la droite va faire tomber les
murs, il est disqualifié comme son premier ministre pour
prétendre représenter la gauche »
Ceux qui trouvant plus facile de surfer sur des sujets socié-
taux se refusent à ce que l’affrontement Capital Travail soit
l’axe premier d’un rassemblement à gauche que souhaite
le PCF, ou de permettre de donner un débouché politique 

aux salariés, retraités, privés d’emploi et jeunes opposés  à
la loi Travail. 

Face à cette situation, que ce soit pour les élections de
2017 ou pour la suite, la capacité du monde du travail,
de la création et de la recherche à être plus visible, plus
entendu, plus acteur de la vie politique française sera
déterminante, c’est ce à quoi œuvre le PCF.

Cet engagement de dizaines de milliers d’hommes et de
femmes, de centaines de milliers de syndicalistes d’as-
sociatifs, de millions d’électeurs ne peut être gâché au
profit  calculateur  d’égos  surdimensionnés  coupés  du
réel, c’est cette vérité que les communistes doivent faire
entendre face aux petits calculs des Macron, Valls et Ho-
lande ou autres qui ne réfléchissent plus pour le pays,
notre peuple,  la gauche ou un courant politique mais
pathétiquement simplement pour eux-mêmes.

L’élection de Trump, leader du principal parti américain, a démontré, s’il le fallait après celle de Poutine ou d’Er-
dogan, la capacité des tenants du capitalisme le plus sauvage de détourner les colères populaires. 
La droite en France avec Fillon ou Juppé s’apprête à faire de même, poussée par l’extrême droite.

LÉGISLATIVES :

 Les communistes dans le cadre de leur démarche de
rassemblement mettent en débat des candidatures et
un pacte d’engagement législatif  dans le  cadre d’un
rassemblement  large  où  un  accord  sur  les  dix
circonscriptions de Haute Garonne est proposé. 
La question posée aux Français  en juin prochain ne
doit  pas  être  «  quel  meilleur-e  candidat-e  pour
soutenir  l’action  du  Président  de  la  République  ?  »
mais  «  de  quel  nouveau  député-e  de  gauche,  ai-je
besoin dans ma circonscription.
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À partir de la grande consultation citoyenne et de
ses  propres  propositions  pour  le  pays,  le  PCF
propose un pacte d’engagements communs pour la
France  pour  les  échéances  présidentielles  et
législatives de 2017 : Voici trois propositions :


