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M
algré sa déroute au municipales, Hollande n’a rien eu de

mieux à faire que nommer un gouvernement aussi anti-

social que le précédent. Et aucune des mesures d’austé-

rité prises ces derniers mois ne sera remise en cause. Comme

sous son prédécesseur Sarkozy, c’est aux travailleurs et à la po-

pulation que ce gouvernement  va s’attaquer, au seul bénéfice des

riches, des grands patrons et des groupes d’actionnaires. Il y en

a assez de cette politique, il est grand temps de faire éclater notre

révolte en manifestant dans la rue ! 

Ras le bol de ces guignols !

Hausse de la TVA et d’autres taxes, gel des salaires dans de

nombreux secteurs, suppressions d’emploi dans de nombreuses

entreprises,… Non, non, on ne rêve pas, c’est le bilan de Hol-

lande, identique à celui de la droite. Quant aux vagues promesses

de rendre plus difficiles les licenciements ou de taxer (un peu) les

plus riches, elles ont disparu l’été dernier. Et ce n’est pas l'arrivée

de Valls aux commandes qui contredira cela ! Valls fait partie des

plus libéraux en matière d’économie au sein du PS. Autant dire

que si on veut obtenir l’augmentation des salaires, l’arrêt de la

casse des services publics. Il va falloir une lutte tous ensemble ! 

Un gouvernement de « combat » contre les

travailleurs et la population

Hollande a dit qu’il voulait former un «gouvernement de com-

bat»… Ce n’est évidemment pas les grands patrons et les

groupes d’actionnaires qui ont à craindre quelque chose mais

bien nous tous.

Son « pacte de responsabilité » vient après une première me-

sure (le CICE) qui faisait cadeau de 15 milliards d’impôts aux

grandes entreprises. Pendant ce temps là, nos impôts et nos

taxes ont continué d’augmenter. Les 40 premières entreprises

françaises ont, à elles seules, affiché 48 milliards de bénéfices

en 2013 !

Le « pacte de responsabilité » prévoit de faire 50 milliards

«d’économies». Ce qui veut dire toujours le gel des salaires, pas

d'embauches dans de nombreux services publics, et de nouvelles

diminutions des diverses allocations qui sont, en ce moment, le

seul moyen pour beaucoup de garder la tête hors de l’eau. Et

dans ces 50 milliards il y aura… un nouvel allégement de cotisa-

tions pour les patrons. Gattaz, le dirigeant du Medef, la principale

organisation des grands patrons, peut se frotter les mains, au-

cune exigence d’embauche ne sera formulée. C’est de fait un

gouvernement Hollande-Gattaz ! Ainsi dans les rangs du PS, cer-

tains commencent à dire qu’il faudrait autoriser les salaires infé-

rieurs au Smic…

Ça suffit ! refusons l’austérité, refusons de

payer une crise qui n’est pas la nôtre !

Il est temps que s’expriment la colère et la révolte contre Hol-

lande. Les travailleurs, les privés d'emplois, et tous ceux et celles

qui subissent les plans de licenciements, les expulsions de loge-

ment, les coupures d’électricité… ne doivent plus subir ces poli-

tiques au service des riches, des grands actionnaires et des ban-

quiers. Ce système ne connaît que la loi du profit en exploitant

les travailleurs, en s’en fichant bien des conditions de vie désas-

treuses dans lesquelles ils se trouvent, et de la précarité dans la-

quelle les jettent les plans de licenciements ou les diminutions de

salaire. C’est la loi du capitalisme, celle que servent le PS ou Eu-

rope Ecologie, mais également l’UMP ou le FN.

Pour stopper  la politique d’Hollande-Gattaz,

Exprimons notre révolte, 

manifestation nationale contre les

mesures d’austérité !

Samedi 12 avril prochain, 

14h République-Paris
à l’appel de Mélenchon et Besancenot, les forces politiques telles

que le Parti de gauche, le PCF, le NPA…   

Pour refuser les injustices que produit cette société qui n’offre

pas une vie décente à la majorité ni un véritable avenir à la jeu-

nesse, stopper les plans de licenciements, mettre un coup d’arrêt

aux coupes sévères dans les services publics, contre les bas sa-

laires et la destruction de la protection sociale : Manifestons le 12

avril ! 

Pour une vraie opposition de gauche  !

Il faut montrer qu'une opposition de gauche combative est pos-

sible et nécessaire, qu'elle doit traduire la révolte et la colère ac-

tuelles et permettre de regrouper tous ceux et toutes celles qui

refusent les licenciements, les privatisations, la dictature des mar-

chés capitalistes, des grands patrons et des groupes d’action-

naires. La Gauche révolutionnaire est pour construire une telle

opposition de gauche, contre le gouvernement Hollande-Gattaz,

contre le FN et l’UMP, contre le capitalisme, pour un véritable em-

ploi pour tous et toutes, un logement décent, des services publics

gratuits… 

Nous sommes pour une société débarrassée du capitalisme et

de sa loi du profit, où l’économie sera organisée démocratique-

ment pour la satisfaction des besoins de tous en nationalisant

sous le contrôle démocratique des travailleurs et de la population

les principaux moyens de production, et notamment l’ensemble

du secteur financier.

A tous ceux et celles qui veulent résister et lutter : rendons

nous massivement à la manif du 12 avril !

N'hésitez pas à nous contacter pour lutter avec nous
contre la politique d’Hollande et Valls, contre le capita-
lisme et le racisme ! 


