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Le 15 février, rencontre de syndicalistes avec Christophe Ricerchi candidat communiste à l’élection 
présidentielle 
 
Madame, Monsieur, 
Comme vous le savez, je suis le candidat de mon parti « Communistes » à l’élection présidentielle. Ce 
parti fondé en 2002 est un parti révolutionnaire. Il a pour objectif d’en finir avec le capitalisme, pour 
construire une société socialiste. 
S’attaquer au capitalisme, qu’est ce que cela veut dire ? En premier lieu, c’est répondre aux besoins de 
la population dans tous les domaines : travail, éducation, santé, logement…..Pour cela, il faut 
augmenter les salaires, porter le SMIC à 1800 euros net, il faut lutter contre la précarité et le chômage, 
il faut donner aux services publics les moyens de répondre aux besoins, il faut une croissance au 
service de la population. À droite comme à gauche on nous dit qu’on doit en priorité lutter contre la 
dette. Mais cette dette, c’est celle que les capitalistes et les spéculateurs ont créée et qu’ils utilisent 
pour nous tondre la laine sur le dos. En réalité les moyens existent pour atteindre les objectifs d’une 
croissance au service du peuple. Mais pour être atteints, il faut s’attaquer aux énormes profits 
capitalistes qui ne sont rien d’autre que le vol du travail salarié. Il y a donc les moyens de répondre 
aux revendications encore faut-il, par la lutte, faire reculer le capital, lui arracher les grands 
moyens de production et d’échanges, les nationaliser et les placer sous le contrôle des travailleurs et de 
la Nation. Tous les autres candidats ne remettent pas en cause fondamentalement le système capitaliste 
qui est pourtant la source de cette crise, crise qui est souffrance pour les peuples et source de conflits 
armés meurtriers. Tous soutiennent l’Europe et même réclament d’aller plus loin dans la voie fédérale 
qui nie la Nation et les intérêts des travailleurs. L’Europe est bien une construction du capital pour 
encore plus asservir les peuples et les spolier. Non, la solution ne réside pas dans un aménagement du 
capitalisme mais dans la lutte unie pour l’abattre. 
Je consacrerai la journée à rencontrer des salariés et des jeunes en région Ile-de-France pour les 
écouter et leur dire ce qui, de notre point de vue, est déterminant pour faire reculer l’austérité et les 
prétentions du patronat et du pouvoir à liquider les acquis sociaux. 
À partir de 14 heures, je recevrai les représentants des organisations syndicales de salariés et 
d’étudiants pour discuter de leurs aspirations et de leurs revendications et des moyens à se donner pour 
les satisfaire. Cette rencontre aura lieu à Paris le mercredi 15 février à la maison des Syndicats 
de Jussieu (23 quai Saint Bernard 75005, bâtiment préfabriqué d’un étage après l’Institut du 
Monde Arabe)  
 
En espérant votre participation, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

 
Christophe Ricerchi 
 
Pour tout renseignement sur cette initiative, vous pouvez prendre contact avec Michel Gruselle, 
michel.gruselle@orange.fr  
Pour plus d’informations sur nos positions, vous pouvez consulter notre site : 
www.sitecommunistes.org   
 


