
Lettre solidaire ouverte,                                des communistes de Bourg, Bresse, Revermont.                                      

                                                                                                 Novembre 2020 

Solidaires et mobilisés! 

Actrices et acteurs de la culture, de la création, des entreprises, et des  champs et des 

écoles, de l'écologie, du féminisme, de la citoyenneté, de la solidarité…  en notre territoire, 

nous sommes les 99% pendant que les 1% continuent à s'enrichir pendant la pandémie. 

Nous subissons les conséquences de la politique désastreuse de la Macronie. 

Le gouvernement a échoué dans sa stratégie de prévention comme en témoigne le fiasco sur 

les tests, le traçage et l'isolement des malades, sans même parler des masques. 

Et si chacun.e comprend que nous allons devoir vivre avec le virus, il est dangereux que cela 

conduise à priver durablement nos concitoyen-nes de leurs droits et libertés fondamentales, 

de leur vie sociale, familiale, culturelle, militante. 

Certes il s'agit de sauver des vies, mais l'Etat doit être protecteur pour ses citoyens. Juste 

subir n'est pas juste. 

Le report (à quand?!) de tous nos projets et rencontres prévues sont un crève-cœur. 

Vos engagements vous donnent la force d'exiger un soutien, des aménagements, vous 

pouvez compter sur notre aide. 

Le dé-confinement aurait dû être celui d'un changement de politique. 

À ce titre, le Parti Communiste Français réitère sa demande de mise en place d'un comité 

d'urgence nationale,  prenant appui sur des structures similaires dans les territoires. 

Le PCF appelle à la mobilisation de toutes les forces de progrès, des forces syndicales et 

associatives, des forces politiques de gauche et écologistes pour faire de cette période un 

temps utile afin de construire un projet rompant avec le désastre des politiques poursuivies 

depuis des décennies  pour contribuer à des victoires sociales et politiques. 

Sincèrement,                                                  Les communistes de Bourg Bresse Revermont 

Ps : Merci par avance de bien vouloir transmettre à vos adhérent.e.s, ami.e.s  et camarades. 
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