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Adresse du Pôle de Renaissance Communiste en France
au citoyen Jean-Luc Mélenchon —3 janvier 2022
Cher Jean-Luc Mélenchon,

B

ien que n'ayant reçu aucune réponse à nos
précédents courriers vous proposant une rencontre exploratoire, la gravité de la situation
sociale et politique de la France nous fait obligation de
tenter une ultime démarche envers vous ainsi qu'envers Fabien Roussel.
Nous constatons en effet que notre pays est
pris en étau entre, d’une part, une entreprise d'eurodislocation qui atteint l'ensemble de la vie nationale :
pouvoir d'achat populaire, emploi, industrie, pêche,
agriculture, services publics, protection sociale, République une et indivisible écartelée en euro-Länder, langue française sacrifiée au tout-anglais promu par l'UE,
souveraineté nationale déniée au profit de la
"souveraineté européenne", dissolution en marche de
la défense nationale dans une armée européenne soumise à l'OTAN, etc. D’autre part, un processus de fascisation qui dope l'extrême droite mais qu'impulse le
"Parlement européen'' et ses amalgames odieux entre
les nazis et le communisme prétendument totalitaire.
C’est la raison pour laquelle le PRCF a engagé une campagne pour qu’une candidature portant une Alternative Rouge et Tricolore soit présente à la prochaine élection présidentielle.
En effet, pour sauver notre pays de la catastrophe sociopolitique qui le menace sur fond de marche
euro-atlantique au "conflit de haute intensité" avec la
Russie et la Chine, pour rendre espoir à la classe ouvrière qui avait massivement voté Non à la constitution
supranationale de 2005 et massivement rejeté le traité
de Maastricht, pour rouvrir à notre pays la voie de l'indépendance nationale, de la coopération internationale et du socialisme, pour que les propositions de natio-

nalisation et de changement démocratique forcloses
par les traités européens ne soient pas des promesses
irréalisables analogues à celles qu'a trahies le Grec Tsipras, il nous semble qu'il faut au moins ouvrir, et non
fermer d'avance le débat de masse sur le Frexit progressiste, inséparable du débat de fond sur l'euro et
sur la rupture vitale de la France avec l'OTAN belliciste.
C'est pourquoi, pour débattre de cela avec le
candidat que vous êtes, nous insistons de nouveau
pour qu'une rencontre se tienne au plus tôt entre vous
-même et une délégation du PRCF, avant qu’advienne
le scénario cauchemardesque d’un faux « duel » et vrai
duo Le Pen-Macron – ou d’une autre configuration
semblable avec Pécresse et/ou Zemmour.
Sentiments sincèrement républicains.
Georges Gastaud et Fadi Kassem

FADI KASSEM, porte-parole national du PÔLE de
RENAISSANCE COMMUNISTE en FRANCE (PRCF)
Courriel : rouge-tricolore@prcf.fr
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Cher Fabien Roussel,

B

ien que n'ayant reçu aucune réponse à nos
précédents courriers vous proposant une rencontre exploratoire, la gravité de la situation
sociale et politique de la France nous fait obligation de
tenter une ultime démarche envers vous ainsi qu'envers JLM.
Nous constatons en effet que notre pays est
pris en étau entre, d’une part, une entreprise d'eurodislocation qui atteint l'ensemble de la vie nationale :
pouvoir d'achat populaire, emploi, industrie, pêche,
agriculture, services publics, protection sociale, République une et indivisible écartelée en euro-Länder, langue française sacrifiée au tout-anglais promu par l'UE,
souveraineté nationale déniée au profit de la
"souveraineté européenne", dissolution en marche de
la défense nationale dans une armée européenne soumise à l'OTAN, etc. D’autre part, un processus de fascisation qui dope l'extrême droite mais qu'impulse le
"Parlement européen'' et ses amalgames odieux entre
les nazis et le communisme prétendument totalitaire.
C’est la raison pour laquelle le PRCF a engagé une campagne pour qu’une candidature portant une Alternative Rouge et Tricolore soit présente à la prochaine élection présidentielle.
En effet, pour sauver notre pays de la catastrophe sociopolitique qui le menace sur fond de marche
euro-atlantique au "conflit de haute intensité" avec la
Russie et la Chine, pour rendre espoir à la classe ouvrière qui avait massivement voté Non à la constitution
supranationale de 2005 et massivement rejeté le traité
de Maastricht, pour rouvrir à notre pays la voie de l'indépendance nationale, de la coopération internationale et du socialisme, pour que les propositions de natio-

nalisation et de changement démocratique forcloses
par les traités européens ne soient pas des promesses
irréalisables analogues à celles qu'a trahies le Grec Tsipras, il nous semble qu'il faut au moins ouvrir, et non
fermer d'avance le débat de masse sur le Frexit progressiste, inséparable du débat de fond sur l'euro et
sur la rupture vitale de la France avec l'OTAN belliciste.
C'est pourquoi, pour débattre de cela avec le candidat
que vous êtes, nous insistons de nouveau pour qu'une
rencontre se tienne au plus tôt entre vous-même et
une délégation du PRCF, avant qu’advienne le scénario
cauchemardesque d’un faux « duel » et vrai duo Le Pen
-Macron – ou d’une autre configuration semblable
avec Pécresse et/ou Zemmour.
Salutation franchement communistes
Georges Gastaud et Fadi Kassem

FADI KASSEM, porte-parole national du PÔLE de
RENAISSANCE COMMUNISTE en FRANCE (PRCF)
Courriel : rouge-tricolore@prcf.fr

