La pandémie
de coronavirus
place notre pays
et l’ensemble de
l’humanité face à
d’immenses défis.
À commencer par
celui de sauver les vies
menacées, de protéger
toute la population.
C’est l’absolue priorité,
celle qui doit guider
tous les choix. Alors que
l’épidémie prend de l’ampleur, chaque heure compte
pour agir et faire passer l’humain avant toute autre
considération.
Notre vie à toutes et tous a été bouleversée par cette
épidémie et par les mesures pour y mettre un terme.
Nous voulons avant tout apporter tout notre soutien
aux personnes touchées par la maladie et adresser nos
condoléances aux familles des victimes.
Face à un virus dangereux, nous sommes légitimement
inquiets, pour nous-mêmes et pour nos proches, pour
les conséquences pour notre pays. Le personnel de
santé et de nombreux services sont particulièrement
exposés et consacrent toute leur énergie à la réponse
aux besoins immédiats et vitaux de la population. Nous
voulons les remercier pour le courage et l’exemplarité
dont ils font preuve, d’autant qu’à la date où nous
écrivons ces lignes, nous savons que les prochains jours
vont être très durs pour ces femmes et hommes. Nous
sommes totalement mobilisés pour qu’ils soient mieux
protégés et équipés pour remplir leurs missions et que
leur apport à la société soit enfin pleinement reconnu.
Des millions de nos concitoyen·ne·s vivent également
très durement la situation : des sans-abris qui n’ont
pas même un toit pour se protéger aux femmes et aux
hommes exposés sur leur lieu de travail. Ainsi que la
majorité du pays dont le confinement est une épreuve
qui crée un isolement difficile et des conditions de vie
dégradées. Pour les plus précaires et les plus fragiles
d’entre nous, ces difficultés sont criantes. À toutes et
tous, nous leur disons que nous sommes à leurs côtés.
Chaque fois que nous le pouvons, dans les villes et les

À tou·te·s les citoyen·ne·s,
forces associatives,
syndicales, de gauche et
écologistes mobilisé·e·s
par la gravité de la
situation sanitaire et
économique et par le
besoin d’un nouveau
mode de développement
qui place l’humain et la
planète avant les profits,

LES COMMUNISTES
LANCENT UN APPEL :
« Prenons soin les un·e·s des autres et engageons
un travail en commun partout dans le pays.
« Commençons dès à présent à créer des réseaux
de solidarité, à veiller à la protection et au
respect des droits fondamentaux de chacun·e, à
combattre les inégalités dans cette crise.
« Mobilisons-nous pour élaborer et mettre en
œuvre les solutions les plus efficaces pour
mettre un terme à cette épidémie.
« Échangeons sur le changement que nous
voulons, sur la France que nous voulons, sur
la société dans laquelle nous voulons vivre. Et
commençons dès maintenant, toutes et tous
ensemble, à la faire vivre.

villages, partout dans le pays, les militant·e·s et et élu·e·s
communistes répondent présent·e·s pour aider quand
cela est nécessaire et construire les solidarités qui nous
permettront de surmonter ensemble cette crise. La
mobilisation solidaire de toute la population est d’autant
plus nécessaire que cette pandémie révèle une crise de
civilisation qui vient de loin.
La recherche à tout prix de la rentabilité financière a
fragilisé notre service public de santé et notre industrie
au point que nos soignant·e·s manquent de tout, que
nous sommes plus faibles pour lutter contre l’épidémie.
Elle a plongé dans la précarité, la pauvreté et dégradé
la santé de milliards d’être humains aujourd’hui privés
de défenses. Et, alors que la crise sanitaire est là, elle

continue de guider les choix de nos gouvernants et
d’employeurs pour leurs seuls profits. Quoi qu’il en
coûte. Nous sommes en colère parce que des millions
d’entre nous sont ainsi contraints à poursuivre leur
activité au péril de leur vie.
Totalement engagés dans l’indispensable mobilisation
de toutes les forces vives du pays pour mettre un terme
au plus vite à cette pandémie, les communistes veulent
également alerter sur la crise économique mondiale
qui se profile. Pour que des centaines de milliers
d’emplois ne soient pas menacés dans notre pays, nous
devons refuser que les peuples paient cette nouvelle
crise. Refusons de renflouer les grandes banques ou
entreprises privées qui l’ont causée et dont l’action

aggrave les inégalités et dégrade l’environnement.
Au fond, c’est à un défi de civilisation que nous
confronte le séisme qui secoue la planète.
S’inscrire dans la continuité des choix qui s’imposent à
nous depuis des décennies, serait immanquablement
nous laisser happer par une spirale de catastrophes
sanitaires de plus en plus violentes, de régressions
sociales creusant sans fin les inégalités, de crises
systémiques d’un capitalisme incapable d’ouvrir aux
êtres humains un horizon d’espoir, de destructions
écologiques et de désastres climatiques posant à
l’humanité la question de son devenir, d’étouffement de
la démocratie sous le poids des tyrannies marchande et
financière, de menaces de guerres se déployant sur fond
de montée des nationalismes agressifs et des extrêmes
droites.
L’heure est venue de tourner radicalement la page d’un
néolibéralisme dont la nocivité se révèle chaque jour
davantage ; d’en finir avec les politiques d’austérité et
les diktats de la concurrence sans bornes ; de prendre
le pouvoir sur la finance pour réorienter la production
et l’utilisation de l’argent dans le sens de la satisfaction
des besoins de la population et de la défense des
grands équilibres écologiques ; de redéfinir à cette fin
les missions d’une puissance publique s’appuyant sur la
mobilisation de la société, afin de défendre et étendre
les services publics, de prendre le contrôle des secteurs
clés de l’économie, de lutter pour la relocalisation
de l’économie dans des coopérations mutuellement
avantageuses avec tous, de répondre aux besoins
immédiats et vitaux ; de faire naître une démocratie
permettant à la majorité populaire de décider de son
destin et de reconquérir sa souveraineté ; de rompre
avec les logiques austéritaires et de refonder la
construction européenne sur la base de la coopération
solidaire des peuples et des nations.
C’est à une révolution de notre modèle de
développement, socialement utile et écologiquement
soutenable, que nous appelons à construire
collectivement, en mobilisant toutes les ressources du
pays et toutes les énergies de ses salarié·e·s comme
de ses citoyen·ne·s. Pour placer l’humain et la planète
au cœur de tous les choix.
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RÉPONDRE
À L’URGENCE SANITAIRE
POUR PROTÉGER LA POPULATION

LA SANTÉ D’ABORD
« Mobilisation de toutes les filières industrielles du pays pouvant
contribuer à la production des équipements de protection
sanitaire et matériels
« Information hebdomadaire sur la production et l’acheminement
des masques et sur les besoins
« Nationalisation d’entreprises stratégiques
« Campagne de dépistage systématique
« Mobilisation totale des cliniques privées et du Service national
des armées
« Augmentation jusqu’à 20 % des salaires et traitements du
personnel de santé et des travailleurs des secteurs essentiels
« Annulation de la dette des hôpitaux et augmentation de 5 %
de l’ONDAM (hors dépenses sanitaires en cours)
« Plan d’embauches massif pour l’hôpital et les EHPAD
« Mise en chantier d’une loi de santé publique.
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ET SÉCURISER L’EMPLOI

PROTÉGER LES SALARIÉ·E·S
« Arrêt des activités économiques non essentielles
« Chômage partiel financé à 100 % de la rémunération
« Interdiction de tout licenciement et du versement de
dividendes
« Pour les entreprises en difficulté : report des échéances
de crédit, gel des loyers, aide directe exceptionnelle sous
condition
« Maintien des droits des chômeurs et continuité des allocations
« Abrogation immédiate des mesures dérogatoires au droit du
travail (temps de travail, congés, RTT)
« Abrogation des contre-réformes des retraites et de l’assurance
chômage et mise en place d’un système de sécurité emploi
formation.
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SOLIDARITÉ
ET COOPÉRATIONS

EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

ACCROÎTRE LA SOLIDARITÉ ET LA COOPÉRATION
« Mutulalisation des moyens, notamment en matière de production
de matérial sanitaire
« Abandon du pacte budgétaire et mise en débat d’un nouveau
pacte social et démocratique entre les peuples
« Augmentation des moyens politiques et financiers de l’OMS
« Fin des blocus et sanctions financières, cessez-le-feu dans toutes
les régions du monde
« Acceptation de l’aide sanitaire de Cuba
« Renforcement des solidarités et coopérations sanitaires de la
France
« Nouvelles institutions politiques et monétaires internationales
pour un monde de partage et de coopérations.

PROTÉGER TOUS
LES TRAVAILLEURS
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DE NOUVELLES INSTANCES
DÉMOCRATIQUES
POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN

RENFORCER LA DÉMOCRATIE
« Installation d’un comité d’urgence nationale réunissant le
gouvernement, le comité scientifique, les syndicats, partis et
associations d’élus
« Session parlementaire continue sous forme d’un comité permanent
« Sortie de l’état d’urgence à l’issue des deux mois
« Ocroi de nouveaux pouvoirs aux travailleurs.
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LES CONFINÉ·E·S
EXIGENT
L’ÉGALITÉ !

ÉGALITÉ
« Blocage du prix de l’eau, gaz, électricité,
télécommunications et assurances
« Suppression de la TVA sur les produits de
première nécessité
« Gratuité des transports
« Gel des loyers et du remboursement des prêts
sous condition de ressources
« Versement d’une allocation exceptionnelle
pour les foyers les plus en difficulté
« Réquisition des chambres d’hôtel et meubles
touristiques pour les sans-abris, familles vivant
en logement insalubre, femmes et enfants
victimes de violences, réfugiés
« Revalorisation des subventions aux
associations
« Réaménagement des épreuves du
baccalauréat et suspension de Parcoursup
« Subvention exceptionnelle à la presse écrite
régionale et nationale
« Fonds de soutien à la culture
« Intermittents : baisse du quota d’heures
minimum et gel du calcul pour la
période d’annulation des spectacles.
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UN FONDS D’URGENCE
SANITAIRE
ET DE SÉCURISATION

MOBILISER L’ARGENT POUR RÉPONDRE
À L’URGENCE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE
« Création d’un fonds d’urgence sanitaire et de sécurisation
de 50 milliards d’euros abondé par :
· des prêts de la Caisse des dépôts et de la BCE
· le rétablissement de l’ISF et l’abrogation de la flat tax
· une modulation de l’impôt sur les bénéfices des
entreprises
· une taxe sur les GAFAM et NATU
« Création d’un fonds européen, écologique, social et
solidaire pour financer les services publics, notamment les
hôpitaux et un pôle public européen du médicament.
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