Communiqué de République et Socialisme : 100 ans après le congrès
de Tours, le rassemblement de la gauche demeure plus que jamais
une nécessité
Il y a juste 100 ans le congrès de Tours actait la séparation entre la SFIO et le Parti Communiste Français.
République et Socialisme adresse un salut amical aux camarades du PCF à l’occasion de ce centième
anniversaire.
Même si nous ne partageons pas toutes ses analyses, le PCF demeure pour nous un élément important au
sein de la gauche française.
Nous n’oublions pas son rôle dans la résistance à l’occupant nazi ni son action passée dans les quartiers
populaires notamment à travers ses associations amies
.
Nous n’oublions pas davantage le rôle essentiel d’Ambroise Croizat dans la création de la sécurité sociale
ni l’apport des ministres et députés communistes que ce soit après la libération ou au sein des
gouvernements de la gauche dans les années 1981-1984 et 1997-2002.
Nous saluons le travail accompli par ses élus au sein des exécutifs municipaux, départementaux et
régionaux.
Avec ses militants, le Parti Communiste Français continue à jouer un rôle essentiel dans les luttes sociales
et par son soutien à l'ensemble du mouvement social.

Mais la séparation de la gauche ne doit pas l’empêcher d’agir en commun chaque fois que l’intérêt du
peuple le commande.
100 ans après le congrès de Tours, République et Socialisme, rappelle son attachement au rassemblement
de la gauche pour défendre les valeurs républicaines, l'intérêt général et celui du peuple face aux milieux
financiers.
Pour les élections régionales et présidentielles à venir, il est crucial que l'ensemble de la Gauche trouve le
chemin des convergences nécessaires afin de sortir des politiques austéritaires françaises et européennes.
Nos organisations doivent trouver rapidement le chemin pour créer, ensemble, l'alternative politique
nécessaire.
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