
Contre Fillon, le PS et le FN,

VOTONS MÉLENCHON

A
lors que des millions de personnes sont au chô-

mage, se débattent avec les difficultés quoti-

diennes, que les services publics sont de plus en

plus dégradés, le cirque médiatique autour de l’élection

présidentielle de 2017 peut en dégoûter plus d’un(e).

Pour nous, c’est surtout une raison de plus de se révolter

et de s’organiser pour ne plus subir les politiques du PS,

de LR et du FN, et de se rassembler pour se préparer à

lutter.

C’est vrai qu’il y a de quoi être écœuré, et que cer-

tain(e)s pensent s’abstenir pour montrer leur rejet de

cette parodie de démocratie. Mais en l’absence de ma-

nifestations de masse, ou de l’appel clair d’une force po-

litique large des jeunes et des travailleurs, l’abstention

reste surtout une protestation passive qui n’inquiète nul-

lement les principaux dirigeants de la droite, du PS, ou

du FN.. 

PS, droite, FN : 
la promesse de nous

pourrir la vie
Ce n’est pas avec Fillon, Valls-Hol-

lande, ou Le Pen, qu’on peut espérer

que le monde va devenir meilleur et la

société plus juste.

La droite ou le PS (et ses alliés)

sont responsables du désastre social

actuel. Fillon a été 1er ministre. Il a or-

chestré la casse des retraites en 2010.

Résultat : des retraites plus faibles, et

même souvent le chômage pour les

travailleurs de plus de 57 ans tandis

que les autres sont obligés de bosser jusqu’à l’épuise-

ment. Il promet même qu’il va faire reculer le chômage

en… supprimant 500 000 emplois dans les services pu-

blics, ou en obligeant à travailler plus en gagnant moins

(39h payées 35), ou encore d’augmenter la TVA…

Valls-Hollande, leur bilan, c’est 5 millions de chô-

meurs, soit 1,5 millions de plus qu’en 2012, et surtout des

dizaines de milliards d’euros de cadeaux aux super riches

et aux multinationales lesquelles continuent de supprimer

des emplois (Air France, La Poste, Peugeot, SFR, Sanofi

etc.) alors qu’elles font des milliards de bénéfices. 

Quant au FN, croire qu’il est différent sur le fond, c’est

vivre dans l’illusion. Le Pen prétend parler au nom du

«peuple» alors que sa famille est riche à millions. Tous

les dirigeants du FN sont des politiciens arrivistes qui cu-

mulent les positions électorales, comme à la droite et au

PS. Et dans les villes que le FN dirige, c’est la chasse aux

associations comme le «Secours populaire», la fin de la

gratuité de la cantine pour les chômeurs,... Le FN ne parle

même plus d’augmenter les salaires, et il ne veut surtout

pas s’attaquer au capitalisme. Sa seule cible, ce sont les

plus faibles : les migrants, les jeunes précarisés... 

Ce que le FN veut, c’est diviser les travailleurs et la

population, au seul bénéfice des riches, exactement

comme la droite et le PS.

Exprimer notre révolte contre ce système
Ce que ces partis au service du capitalisme craignent,

c’est que notre révolte s’exprime sur un candidat qui s’op-

pose complètement à leurs politiques, qui refuse les sup-

pressions d’emploi dans les services publics, ou qui est

pour les augmentations de salaire, des aides sociales et

des retraites et que celui-ci recueille des millions de voix. 

C’est pour cela que la Gauche révolutionnaire appelle

à voter pour Mélenchon. C’est ainsi qu’on peut commen-

cer à rassembler tous ceux et toutes celles qui en ont

assez du capitalisme et de sa loi du profit et de l’exploi-

tation. 
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«Commencer à construire une

force d’opposition au trio 

PS-LR-FN, dès maintenant !»



C’est cela qui est crucial y compris pour commencer

à organiser une force d’opposition si c’est Fillon qui

gagne ces élections. En défendant les intérêts des

classes populaires et des travailleurs, la candidature de

Mélenchon est aussi un réel moyen, à une échelle large,

de contrer un vote Lepen basé sur la colère contre le PS

et les Républicains. 

La candidature de Mélenchon peut être un point d’ap-

pui même si on a des désaccords avec lui. Il défend

l’augmentation des salaires, la retraite à 60 ans, il refuse

qu’on continue ainsi avec le désastre écologique et dé-

fend une organisation planifiée de l’économie qui tienne

compte réellement des ressources naturelles au lieu de

ne fonctionner que pour la loi du profit. Sa plate-forme

est pour en finir avec cette Union Européenne qui ne sert

qu’aux multinationales. La règle électorale des « insou-

mis » (le mouvement qui soutient Mélenchon) interdit le

cumul des mandats électoraux. Le non cumul ou le droit

de vote à 16 ans sont des points positifs et nous pensons

qu’il faut également que les élus ne perçoivent pas plus

que le salaire moyen d’un travailleur, et qu’ils puissent

être révocables quand ils trahissent leurs engagements.

Si des millions de voix se portent sur sa candidature,

on pourra redonner confiance à tous ceux et toutes

celles qui en ont assez de cette société injuste.   

S’attaquer à la finance 
et aux multinationales 

Il faudra aller plus loin pour s’attaquer au pouvoir des

multinationales, des banques, des groupes d’action-

naires. La campagne électorale peut être un moyen de

discuter de véritables revendications et propositions pour

lutter contre le capitalisme. Contre la dictature de la fi-

nance, la Gauche révolutionnaire défend que l’ensemble

du secteur financier (banques, assurances, compagnies

immobilières…) soit nationalisé sans compensation pour

les grands capitalistes, et regroupé en un organisme de

crédit unique, sous le contrôle démocratique des travail-

leurs et de la population. C’est ainsi qu’on pourrait finan-

cer les investissements pour créer des millions d’emplois

dans les services publics, pour l’environnement ou les

besoins sociaux. 

Le besoin d’une force politique de masse
des travailleurs et de la jeunesse

La lutte contre la loi travail l’a montré : nous sommes

des millions à en avoir assez du capitalisme et de sa dic-

tature du profit et de l’exploitation. Depuis le printemps,

des millions de personnes ont relevé la tête et refusent

de continuer à subir les bas salaires, les conditions de

travail désastreuses, la dictature des petits chefs. Mais

on a vu aussi que notre camp n’est pas assez organisé,

nous n’avons pas obtenu le retrait de la loi alors que plus

de 70% de la population était contre. Il faut une force po-

litique de masse, un nouveau parti des travailleurs, des

jeunes, des précaires, des retraités, pour aider à organi-

ser les luttes et qui combat la propagande au service du

capitalisme, qui refuse le racisme, le sexisme, et toutes

les discriminations. 

C’est pour cela aussi qu’il faut utiliser la campagne et

le mouvement autour de Mélenchon pour encourager les

luttes sociales, environnementales et démocratiques,

pour les soutenir et les aider à se construire. Car les cen-

taines de grèves qui ont lieu chaque semaine ont besoin

d’un soutien politique et militant. 

C’est tout cela que nous voulons porter dans cette

campagne et que nous vous invitons à défendre avec

nous. En face de Fillon et des autres, il faut qu’il y ait un

camp déterminé à les combattre et à stopper toutes les

mesures qu’ils chercheront à mettre en place. Et pour

stopper ces plans, il faudra une vaste lutte, peut être une

grève générale, qui montrera la force des travailleurs,

des jeunes, quand ils luttent tous ensemble.

En construisant la campagne de 
soutien à Mélenchon, nous pouvons

avancer dans ce sens et commencer à
construire une nouvelle force politique

contre le capitalisme et contre 
les partis PS-LR-FN qui le soutiennent.

Il n’y a pas d’issue dans le système capitaliste qui

épuise les ressources de la planète, condamne des mil-

lions de personnes à la misère et à la précarité pendant

qu’une poignée de super riches est toujours plus riche. Il

n’y a pas d’issue dans ce système qui provoque des

guerres pour le pétrole ou d’autres ressources et ensuite

fait la chasse aux migrants qui tentent de survivre.

Il faudra renverser le capitalisme, et le remplacer par

le socialisme démocratique, pour permettre qu’enfin

l’économie soit organisée pour la satisfaction des be-

soins de tous et toutes, pour enfin en finir avec les dis-

criminations, pour que la jeunesse ait vraiment un avenir

et pour construire une société réellement démocratique. 

C’est pour cela que se bat la Gauche révolution-

naire, rejoignez nous et menez campagne avec nous !

Leurs politiques au
service des riches,
on n’en veut pas !

Valls et El Khomri se sont encore félicités d'une
baisse annoncée du chômage. Ce serait le fruit
de leur politique... Quel culot quand on vient

d'imposer la loi « Travail », véritable arme de guerre
pour faciliter les licenciements ! Les mesures écono-
miques de ce gouvernement ont surtout permis aux
patrons d'accroître les profits avec l'argent public et la
surexploitation des travailleurs. Au premier semestre
2016, les plus grandes entreprises françaises ont fait
plus de 42 milliards d'euros de profit ! et pas d'emploi
créé !

Un gouvernement faible
comme jamais...

Hollande et Valls sont en pleine déroute. Seulement
4 % de la population trouvait leur action positive fin
octobre ! Dans la débâcle, ils tentent de réaffirmer leur
autorité en utilisant la destruction du camp de Calais (en
essayant de se faire passer pour humanistes, aidés par
les médias qui font croire que tout se passe bien)... 

...mais uni pour nous faire
payer la crise !

Le gouvernement est faible et divisé. Mais ils
savent s'unir, y compris avec la droite, pour mettre en
place des lois en faveur des multinationales et des capi-
talistes français. Ainsi, ils signent l'accord ultra libéral
avec le Canada (le CETA) dans le dos de la population.

Cet automne, le gouvernement essaie d'enfoncer le
clou de sa contre-révolution sociale. La loi « travail »
commence à s'appliquer. Et déjà des patrons en profi-
tent : dans la métallurgie, le temps de travail sera désor-
mais calculé sur trois ans au lieu de un et la mobilité
des salariés accentuée, malgré l'opposition du syndicat
majoritaire CGT.

Mais ces reculs ne vont pas passer sans réaction.
Le gouvernement et les patrons font donc leur pos-
sible pour écraser la résistance. 

Procès de syndicalistes d'Air France, de ceux de
Goodyear, convocations des syndicalistes dans les
commissariats au Havre, à Caen, sanctions discipli-
naires à la Poste, licenciements abusifs… Une
répression sans précédent contre celles et ceux qui
résistent, sous un gouvernement dit de « gauche » !

En finir avec cette politique !
Mais plus encore, ce qui est significatif ce sont les

luttes et les grèves. Elles sont très nombreuses depuis le
mouvement de la loi « Travail », qui a permis à de plus
en plus de travailleurs et de jeunes de relever la tête et
de se battre ensemble. Dans les hôpitaux, à la Poste,
dans des entreprises privées contre la dégradation des
conditions de travail et des salaires. Nombre de ces
luttes sont victorieuses : Centre hospitalier de Saint-
Étienne-du-Rouvray, magasin Babou de Bagnolet,
employées de ménage à l'Hôtel Intercontinental à
Marseille. De nombreux syndicalistes et travailleurs
montrent chaque jour une détermination de fer. Cette
combativité traduit une colère bien plus large.

Transformer la colère en
force politique !

C'est précisément cette colère et cette résistance qui
montrent l'envie d'une autre société, juste et fraternelle.
Elles doivent pouvoir s'exprimer clairement et avoir leur
voix politique dans les élections qui approchent.! Le
succès de Mélenchon, qui dépasse Hollande dans les
sondages, montre un potentiel. 

Une partie de la population est dégoûtée du PS et de
la droite et refuse la fausse opposition que le FN prétend
être. Pour stopper les plans des capitalistes et de leurs
valets, il faut s'organiser ensemble contre Valls-
Hollande, Sarkozy-Juppé et Le Pen !

Que peut permettre 
la candidature de Mélenchon ?
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Ni PS, ni droite, ni Front National !

(Page 3)

CONTACTEZ-NOUS - VENEZ DISCUTER 
AGISSEZ AVEC NOUS !

Notre site : www.gaucherevolutionnaire.fr
sur fb : gaucherevolutionnairecio

par mail : grcontact@hotmail.com ou tél : 06 14 07 45 19
ou abonnez-vous à notre journal, L’Egalité : 

un an - 10€ (soutien 20€) - chèque à l’ordre de VJE, en écrivant à 
Les amis de l’Egalité centre 166, 82 rue jeanne d’arc 76000 Rouen ou auprès des militants


