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Les élections européennes
vont avoir lieu en juin prochain. Les questions internationales seront au cœur de la campagne électorale.
Nous serons les seuls à porter une perspective respectant la souveraineté et l’indépendance des peuples, nous
aurons beaucoup à expliquer, à argumenter. Le mécontentement existe en France mais également partout en
Europe. La question de la perspective politique se pose partout de la même façon pour la classe ouvrière. Le
capital utilise en l’absence de parti révolutionnaire suffisamment fort, les partis ouvertement racistes et fascistes
pour préserver sa politique. En France, il n’est pas exclu que le capital utilise les mêmes armes pour s’en sortir.
Macron s’est emparé du thème de la paix parce que là aussi le silence, le vide politique laissée par les partis
politiques sur ces questions lui en laissent l’occasion.
Les centrales syndicales ont depuis longtemps abandonné le sujet, engluées dans des organisations comme
la Confédération Européenne des Syndicats ou la Confédération Internationale des Syndicats compromises avec le
patronat européen et mondial, il est évident que les questions comme la paix sont reléguées au dernier plan.
Nous serons présents à ces élections pour donner notre opinion sur tous les sujets, nationaux et internationaux.
Nous devons dès maintenant nous préparer à mener cette bataille, réunir nos adhérents et tous ceux qui nous
soutiennent pour la mener ensemble, établir des calendriers de réunions, inviter largement.
Nos deux jours de congrès doivent nous permettre de débattre de la question essentielle de notre
développement. Nous avons vu les obstacles mais aussi les possibilités de renforcement. La classe ouvrière, le
peuple, ont besoin d’un parti comme le nôtre pour répondre aux questions qu’il se pose.
Encore une fois, le mécontentement est profond, les luttes nombreuses, le rejet de la politique et massif, la
question de la perspective politique est à chaque fois posée.
Sachons y répondre. Faisons en sorte que notre parti se développe et se renforce.
Place au débat,
Vive notre Parti Révolutionnaire Communistes.

