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François Hollande se dit satisfait
de sa politique. I l peut l’être, et
le Medef aussi  : le pouvoir
d’achat n’en finit pas de chuter
et le nombre de chômeurs de
grimper – tout comme les divi-
dendes des actionnaires. Après
avoir faci li té les licenciements
et la flexibi li té, i l engage
maintenant, à la suite de Sarko-
zy, une nouvelle offensive
contre les retraites. Baisse des
pensions des retraités actuels.
Nouvel allongement de la durée
de cotisation nécessaire pour
toucher une pension complète.
C'est-à-dire une baisse des pen-
sions. Et une nouvelle exclusion
des jeunes de l’emploi… Le tout
pour le plus grand profit des
systèmes privés, liés à la finance
capitaliste.

Elu pour se débarrasser de Sar-
kozy, Hollande ne fait que conti-
nuer la même politique, soumise
aux intérêts du grand patronat
et de la finance. Face à ce gou-
vernement discrédité par sa po-
li tique antisociale et par l’affaire
Cahuzac, la droite est passée à
l’offensive à l’occasion du débat
sur le mariage pour tou(te)s et
occupe la rue. Le Front National
est en embuscade pour essayer
de rafler la mise.
Le gouvernement n’a ni la vo-
lonté ni la force de résister à la
droite et à l’extrême droite,
même sur ses maigres pro-
messes électorales comme la
PMA ou le droit de vote pour les
étrangers. I l ne trouve rien de
mieux pour satisfaire les patrons

que de refuser l’amnistie aux
syndicalistes poursuivis. C’est au
mouvement social de ne rien lâ-
cher du combat pour l’égalité
des droits et d’organiser la ré-
sistance à l’offensive de la
droite et de l’extrême droite.

Tous ensemble
préparons la riposte !
I l y a urgence à imposer une
autre politique qui rompe avec
l’austérité, la course à la compé-
titivité et au profit. Une poli-
tique pour une autre répartition
des richesses. Face aux affaires
et scandales qui montrent la
corruption d’un système et la
collusion entre monde des af-
faires, Etat et grands partis insti -
tutionnels et face à la crise, i l est
indispensable de proposer une
alternative. Une alternative qui
s’oppose pied à pied à la poli-
tique de cette « gauche » libérale
qui fait le sale boulot de la bour-
geoisie. Une alternative qui en-
courage les mobilisations et leur
convergence pour changer le
rapport de force.

L’alternative
au gouvernement, c’est :
• l’interdiction des licencie-
ments, la réduction massive du
temps de travail et un plan d’em-
bauche dans les services publics
• l’annulation de la dette illégi-
time et l’augmentation des
salaires et retraites à 1700€ mi-
nimum
• la socialisation sous contrôle des
travailleurs et de la population du
système bancaire et financier

• le refus de l’intervention mili-
taire au Mali et de toutes les
aventures néocoloniales
• la régularisation de tous les
sans-papiers et la totale égalité
des droits pour les immigrés
• une transition écologique qui
sorte du nucléaire et en finisse
avec les projets destructeurs
comme Notre-Dame-des-Landes
• la fin des institutions de la Ve
République , du régime prési-
dentiel, de la concentration des
pouvoirs et de la professionna-
lisation de la politique  ; c’est le
contrôle sur les élu(e)s, révo-
cables, ne gagnant pas plus que
le salaire moyen, la proportion-
nelle intégrale.. .
C’est une démocratie réelle qui
donne aux travai lleurs, à la
population, les moyens de cont-
rôler la marche de l’économie et
de l’Etat.

Pour une opposition de gauche !
I l n 'y a rien à attendre de Hol-
lande et i l est i llusoire de pré-
tendre lui faire «changer de
cap». I l n’y a ni raccourci ni
homme providentiel  ; la rupture
nécessaire ne peut venir que de
l’intervention directe et de l’au-
to-organisation de celles et ceux
qui ne veulent plus subir. I l n 'y a
pas d'autre réponse que de nous
mobiliser pour mettre en échec
la politique de Hollande qui
continue celle de Sarkozy en
l'aggravant. Alors que la réaction
occupe le terrain, l’offensive
doit changer de camp  : elle doit
être du côté de l’opposition de
gauche à ce gouvernement  !

Chômage, austérité, retraites, affaires, réacs...

RIEN LÂCHER !
Après le 1 er mai et le 5, on continue

TOUT CHANGER !
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