Départementales : La gauche ne doit pas seulement
parler, elle doit agir (PCF)
Après les élections départementales, les Français attendent des changements politiques
immédiats pour résoudre leurs urgences sociales et celles du pays. La gauche ne doit pas
seulement parler, elle doit commencer par agir.
Le Parti communiste français propose de décider sans attendre :
la relance, avec toutes les forces de gauche, associatives, syndicales qui le souhaitent,
de la campagne vérité sur les banques : « je rêve d'une banque qui... »
la suspension des expulsions locatives censées reprendre le 1eravril. Il appelle a
construire localement «des chaînes humaines contre les expulsions»
la suppression immédiate des baisses de dotations aux collectivités locales afin de
promouvoir les services publics de proximité et relancer l'emploi local.
Il appelle également à :
l’arrêt de la discussion sur la loi Macron, qui revient au Sénat à partir du 7 avril et de
celle sur le projet de loi Santé qui sera à l'Assemblée nationale demain. Il appelle a amplifier
la mobilisation contre ces projets.
mener toutes actions pour le droit à l'éducation, à la santé, à la culture, pour toutes et
tous
préparer, avec toutes les forces de gauche, associatives, syndicales disponibles, le
forum européen des alternatives des 30 et 31 mai prochains, place de la République à Paris.
Le Parti communiste invite tous ses militant-e-s à reprendre sans tarder le débat et l'action
avec les Français sur les solutions nouvelles à apporter aux exigences du pays.
Le secrétaire national du Parti communiste français reprend son tour de France des régions,
dès les 1er – 2 – 3 avril, en Bretagne (Morlaix, Douarnenez, Lorient, Saint Brieuc, Rennes…)
puis du 25 au 28 avril dans le Centre.
Le Parti communiste français rencontrera tous les partis politiques de Gauche, toutes les
forces du mouvement social (syndicats, associations,...) qui le souhaitent avec comme ordre
du jour un échange sur les conséquences des résultats des élections départementales et les
changements politiques nécessaires face aux urgences que connaît notre peuple. Le secrétaire
national du PCF prendra, dès cette semaine, les contacts nécessaires pour préparer ces
rencontres. Le comité exécutif national se réunira le mardi 7 avril au matin et le Conseil
national du PCF les 10 et 11 avril prochains.
Parti communiste français,
Paris, le 30 mars 2015.

