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Il faut que
ça change !
lle vient d’être mise en échec de manière cinglante deux dimanches de
suite. Elle a beau se tortiller, c’est la
politique même du gouvernement qui a été
massivement rejetée par les électrices et
les électeurs.
La victoire de la gauche lors de ce scrutin
est d’abord celle de la diversité à gauche.
Celles et ceux qui prônaient la dilution de la
gauche dans une force unique en sont pour
leurs frais : la gauche est multiple, forte de
ses trois composantes et c’est cette diversité même qui aura permis une victoire de
grande ampleur.
Mieux, les résultats des premier et second
tours, et notamment les scores importants
recueillis par les listes du Front de gauche
et l’effondrement du Modem expriment
une volonté d’ancrer la gauche vraiment à
gauche.
Cette victoire lui confère de grandes responsabilités. A commencer par entendre
le message de celles et ceux qui ont fait le
choix de ne pas aller voter. La gauche doit
engager un immense travail pour retrouver
la confiance des abstentionnistes, particulièrement nombreux dans les quartiers
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populaires, dans la jeunesse. C’est une
condition absolue pour envisager d’autres
victoires à venir.
Ce défi, les communistes entendent le relever. Dans les conseils régionaux, les élus
communistes et du Front de gauche constitueront un point d’appui solide. Ils auront à
cœur d’œuvrer pour des politiques radicalement différentes des logiques dominantes
appliquées depuis des années à la tête
du pays. Ils seront efficaces pour vous défendre et pour faire la démonstration que
d’autres choix sont possibles, en France et
en Europe.

Ensemble, nous nous battrons pour
mettre en échec les « réformes »
nuisibles de la droite sans attendre :
retraites, hôpitaux, collectivités...
Changer les ministres ne suffira
pas : il faut changer de politique.
Pour que les choses changent vraiment, la
gauche doit élaborer un projet qui réponde
aux attentes. Avec le Front de gauche, le
PCF construit avec vous un Front populaire
du XXIe siècle pour une France solidaire,
écologique et citoyenne.
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Partout en France, nous sommes des centaines de milliers à manifester aujourd’hui pour dire notre ras-le-bol d’une politique qui détruit nos vies. Cette mobilisation vient après un vote où la droite,
sourde aux souffrances du pays s’est prise une bonne gauche.
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