Cher-e ami-e, cher-e camarade,
Comme nous l’avons décidé ensemble lors de la conférence nationale des 10 et 11 avril dernier, et
suite au vote des adhérent-e-s, le Parti Communiste présentera un candidat à l’élection
présidentielle de 2022.
Notre secrétaire national, Fabien Roussel, a été désigné pour porter les ambitions d’un débat
politique avec un programme mettant en avant le monde du travail, autour des questions de
justice sociale, du partage des richesses, de la nécessaire prise en compte des enjeux économiques
et écologiques de notre période en travaillant collectivement à une alternative concrète, réelle au
capitalisme.
La crise que nous avons vécue, celle que nous vivons, doivent nous donner toute la force de
l’espoir pour ensemble construire un monde de justice et de paix.
Cette force, nous pouvons la construire grâce aux militant-e-s, sympathisant-e-s et ami-e-s du Parti
Communiste, qui, convaincus de la nécessité de changer de paradigme, ouvriront le débat à la
population pour l’émergence des Jours Heureux.
Car c’est ce défi que nous nous lançons : sortir les citoyens de gauche de l’idée fataliste que tout
ne pourrait être que pire, alors que notre pays n’a jamais été aussi riche. Convaincre la population
qu’il y a une issue positive aux crises que nous subissons de plein fouet, et qui supposent de
rééquilibrer les choses quand l’écart entre les plus riches et les plus pauvres n’a jamais été aussi
grand. Parvenir à faire entendre la particularité du Parti Communiste, qui, par la force de ses
militants et élus locaux, a des réponses concrètes à apporter aux préoccupations du quotidien.
Pour relever ce défi, nous aurons aussi besoin de moyens financiers importants. Depuis l’élection
présidentielle de 2007, le Parti Communiste n’avait pas présenté de candidats à l’élection
présidentielle. Nous savons que cette question sera pourtant essentielle pour faire entendre notre
voix.
Seul un grand élan de collecte au-travers d’une grande souscription départementale nous
permettra de répondre aux objectifs politiques que nous nous sommes fixés.
C’est pourquoi nous lançons un appel pour participer à la grande Souscription de la Fédération
pour la Présidentielle 2022 dont l’objectif fixé de 30 000 € répondra au besoin de financement
engagé par le conseil national du PCF.

Votre adhésion à cette grande souscription départementale par règlement en chèque à l’ordre de
l’ADF PCF 24, vous ouvrira droit à un réduction d’impôt à hauteur de 66% de la somme versée.
Ensemble, nous pouvons réussir cette nouvelle bataille !

Fraternellement,

Julien Chouet

Cédric Zapera

Secrétaire départemental

Trésorier départemental.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je verse :………………….. euros à la grande souscription départementale.
Nom :…………………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………………….. Ville :………………………………………………………
Les règlements par chèque sont à envoyer à : ADF PCF 24, Espace Louis Aragon, 1 place du
08 mai 1945, 24100 PERIGUEUX
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

