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Cher(e) Camarade,
Tu trouveras, ci-joint, l'appel adopté à l'issue de la réunion du 4 décembre dernier organisée à
Aubervilliers à l'initiative des camarades de "Faire vivre et renforcer le PCF".
Il est disponible e sur le site http://www.lepcf.fr ( http://www.lepcf.fr )
Il peut être signé soit par retour du courrier, soit en suivant ce lien :
http://lepcf.fr/spip.php?page=petition&id_article=340 (
http://lepcf.fr/spip.php?page=petition&id_article=340 )
Tu es invité à le faire connaître et à le diffuser.
Fraternellement
******************************
Appel du 4 Décembre 2010
Une candidature communiste pour les élections présidentielles 2012 !
Les secrétaires de section doivent être porteurs de l’expression des communistes le 8 Janvier
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prochain !
Une candidature communiste à l’élection présidentielle de 2012 est une nécessité impérieuse
au regard de la situation nationale et internationale.
Grèves et manifestations massives en France, en Espagne, en Irlande, en Grèce, au
Portugal… renforcement de partis se référant au communisme au Portugal, en Grèce, en
République Tchèque, en Moldavie, renaissance ou renforcement accéléré d’un Mouvement de
la Jeunesse Communiste fortement engagé sur des positions révolutionnaires... Il s’agit d’une
situation inédite, 20 ans après la chute du « mur de Berlin ».
Les peuples relèvent le gant de la lutte de classes, dénoncent un système capitaliste
responsable des drames sociétaux et environnementaux, réinterrogent la pertinence du
socialisme comme perspective de sortie du capitalisme, notamment à partir des avancées
sociales et politiques en Amérique Latine qui montrent que le processus d’un socialisme du
vingt et unième siècle est à la portée des peuples.
L’expérience du peuple de France uni sur des propositions claires et fortes contre la casse des
retraites change la donne, bouscule les recompositions politiciennes qui préparaient la
continuité politique d’ une alternance tranquille en 2012. Le mouvement populaire sait qu’il ne
peut faire confiance à un gouvernement de gauche avec un PS hégémonique inféodé aux
logiques de l’Europe de Maastricht et du FMI.
Dans toute l’Europe, des plans d’austérité mis en place par des gouvernements de droite et
sociaux démocrates visent à faire payer aux peuples la crise du système capitaliste. Pour faire
accepter leurs projets destructeurs, les forces du capital mènent une véritable guerre
idéologique qui doit être combattue en permanence et en toute occasion par les communistes.
Le capitalisme apparaît de plus en plus comme un « No futur ». La nécessité du communisme
s’ancre et grandit dans l’obligation et l’urgence de répondre aux grands enjeux de civilisation
auxquels l’humanité est confrontée.
C’est dans ce contexte de lutte de classes que doit être examinée une candidature issue du
PCF aux présidentielles, portant un programme de rupture avec ce capitalisme prédateur, la
remise en cause de la domination de l’Euro et de l’Union Européenne, la reconquête de la
souveraineté populaire, la défense du travail et de l’industrie, la réappropriation populaire des
services publics par la nationalisation des banques et des entreprises stratégiques.
La candidature communiste est indispensable pour participer à la bataille idéologique, ouvrir
des perspectives de prolongement politique aux luttes sociales actuelles, aider notre peuple à
se rassembler pour imposer ses exigences et ses propositions avant, pendant et après 2012.
Les statuts du PCF sont sans ambigüité. Ce sont les organisations du parti qui proposent des
candidatures, qui doivent être discutées et décidées par les communistes. Une conférence
nationale doit être réunie pour désigner le candidat à l’élection présidentielle.
L’assemblée des secrétaires de section du 8 Janvier 2011 doit s’emparer de cette question :
lancer un appel aux candidatures portées par des organisations du parti, et permettant
l’émergence de candidatures issues du PCF,
annoncer un agenda de consultation et de décision des communistes pour le principe d’une
candidature communiste, les principaux éléments du programme et le cadre de rassemblement
nécessaire,
garantir la décision finale par les communistes quelles que soient les discussions avec les
partenaires du Front de Gauche.
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Cet appel est lancé par
Caroline ANDRÉANI (membre du Conseil National, fédération de Seine-Saint-Denis) ;
Paul BARBAZANGE (membre du Conseil National, fédération de l’Hérault) ;
Floriane BENOIT (membre du Conseil National, fédération de l’Isère) ;
Hugues BOUSQUET (fédération de l’Hérault) ;
Marie-Christine BURRICAND (membre du Conseil National, fédération du Rhône) ;
Aimé COUQUET (fédération de l’Hérault) ;
Alain DE POILLY (membre du Conseil National, fédération du Val-de-Marne) ;
André GERIN (membre du Conseil National, fédération du Rhône) ;
Jean-Jacques KARMAN (membre du Conseil National, fédération de Seine-Saint-Denis) ;
Jean Claude KORDE (fédération du Bas-Rhin) ;
Jean-Pierre MEYER (membre du Conseil National, fédération du Var) ;
Pascale NOIZET (membre du Conseil National, fédération de Paris) ;
Hervé POLY (membre du Conseil National, secrétaire de la fédération du Pas-de-Calais) ;
Laurent SANTOIRE (fédération de Seine-Saint-Denis).
Premiers signataires :
Michèle PICARD Maire de Vénissieux 69200 Michèle PICARD Maire de Vénissieux (
http://www.michele-picard.com/ )
Fabrice Selingant section PCF de Montargis Loiret
Guy Jacquin 01 Ain
André Mazuir 69 Rhône
JEAN Bandera Rossa ( http://pcfcapcorse@overblog.com/ ) 20 Corse . Elu au Comité
départemental de la Haute-Corse ; Bureau de la section du Cap Corse
Viviane Cassans 34 Sauvian
Jasmin Balleste 34 Sauvian
Jean-Pierre Marin 34 Valras
Renaud Quilles 34
Brigitte Quilles 34
Jean-Louis Saunier 34
Michel Mélinand 95
Anne-Marie Dorme-Rispoli 69 Rhône
Joanny Poncet 93 St-Denis
Gerard Requigny 93
Pierre Bouis 34 Florensac
Sylvie Truscello 69200 Vénissieux
Jean Mollard
Jean-Claude Paté 50630Quettehou
Monique Pécastaing 34 Retraitée Hérault
Alain Agius 13 Intermittent du spectacle PCF
Robert GIBERT 69200, Vénissieux
Laurent Ferrus 69200 Vénissieux
Willy PEPELNJAK
Françoise MAILLARD 94 ARCUEIL
Colette MIRABEL 01120 NIEVROZ
Mr. MIRABEL 01120 NIEVROZ
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Armand lecoq 34 Herault
BENBARA Abdallah
Yves LEGLOAHEC 38 section Pont de Beauvoisin, Fédération Isère
Thibault Rémy 38 section de Fontaine, Fédération de l’Isère
Patrick MALFAIT
Edith Chagnard-Peillard 69200 Vénissieux
Chantal MONGHEAL 69 Rhône
Robert JEAN Bandera Rossa ( http://pcfcapcorse@overblog.com/ ) 20 Corse . Elu au Comité
départemental de la Haute-Corse ; Bureau de la section du Cap Corse
Gautier WEINMANN
Pierre-Yves GAUTIER Communisme pas mort ( http://pygautierpaillot.typepad.fr/mon_weblog/
) 38 Echirolles
Blandine Chagnard
Gérard Brulé
GUILLERMOZ Yann
Nina Bascoulergue 19200 corrèze
Questiaux Réveil Communiste ( http://reveilcommuniste.over-blog.fr/ ) 75020 PCF Paris XX,
membre du CE
Laurent Gonon 69700 givors
Bernard BARBAGELATA 83 élu au CD du VAR, secrétaire de section Carqueiranne
Pierre-Alain Millet http://pam.venissieux.org ( http://pam.venissieux.org/ ) 69200, Vénissieux
Noel Zicchina 20090 Ajaccio, élu au comite Départemental du PCF corse du sud
Pascal Brula http://lepcf.fr/ ( http://lepcf.fr/ ) 69005 Lyon, fédération du Rhône
Pour toute information complémentaire, coordonnées de son collaborateur,
Jacques Desmoulin : 01 40 63 69 70 ou 06 87 45 60 26
( http://www.intersed.fr )
Vous souhaitez vous désincrire ?
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