Contre Le Pen, la droite, Macron, le PS... Leurs
affaires et leur politique qui ne sert que les riches

VOTONS MÉLENCHON
18/03/2017

e cirque que nous montrent les Fillon, Macron, Le
Pen et leurs diverses affaires et scandales en rajoute encore alors qu’on est des millions à être dégoûtés... ou verts de rage ! Les grandes entreprises
françaises ont fait 75,5 milliards d'euros de bénéfices nets
en 2016 et pourtant il y a toujours plus de 5 millions de
personnes au chômage ! L'argent de cette poignée de
grands groupes pourrait résoudre l'ensemble des problèmes sociaux du pays. Alors, on va le chercher, ou on
laisse empirer cette situation comme le proposent les Macron, Le Pen et Fillon ?

L

to vote or not to vote ?
C’est vrai qu’il y a de quoi être écœuré, et on comprend
que certains pensent s’abstenir pour montrer leur rejet de
cette parodie de démocratie. Mais en l’absence de manifestations de masse, ou de l’appel clair d’une force poli-

Fillon, Macron, Le Pen,...
Qu’ils dégagent !
vec ses costumes à 13 000 euros pièce,
son million d’euros pour l’emploi fictif de
sa femme, Fillon ne parle pourtant que des
dépenses qui seraient trop importantes, et voilà
qu’il veut encore réduire le nombre d’emplois de
fonctionnaires dans les hôpitaux, l’Éducation…,
rallonger le temps de travail et autres cadeaux
aux plus riches. En fait, « faire des économies »
ça veut dire faire payer plus encore aux travailleurs et aux plus modestes.
Macron va exactement dans le même sens, en
parlant de supprimer 60 milliards des budgets publics et 120 000 postes de fonctionnaires. Le banquier Macron, c’est une synthèse de Hollande et
de Fillon. Beaucoup de dirigeants du PS se rallient à lui, ressortant au passage le coup du «
vote utile » pour barrer la route à Marine Le Pen.
Le Pen est assez haut dans les sondages, et régulièrement, elle déverse sa démagogie raciste
pour faire oublier que son programme défend en
fait les plus riches, vu qu’elle est elle même d’une
famille de millionnaires. Et son soi-disant programme social ne s’attaque jamais aux grands
patrons, au contraire : elle l’a dit elle même, son
modèle, c’est le milliardaire américain Trump, le
représentant d’un capitalisme sauvage et raciste.

A

tique large des jeunes et des travailleurs, l’abstention reste
surtout une protestation passive qui n’inquiète nullement
les principaux dirigeants de la droite, du PS, ou du FN...
Pourtant, on peut utiliser cette élection pour exprimer
notre rejet de leurs magouilles et de leur politique ! On
peut dire qu’il y en a assez de ces politiques dont on voit
le résultat années après années : les salaires trop bas,
les emplois précaires, surtout pour les jeunes, les services
publics détruits… Tout cela avec un seul résultat : des
riches toujours plus riches, et une majorité de la population qui vit dans la galère.
C’est pour cela que la Gauche révolutionnaire appelle
à voter pour Mélenchon, pour commencer à rassembler
tous ceux et toutes celles qui en ont assez du capitalisme
et de sa loi du profit et de l’exploitation.
Même si la défaite de Valls dans la primaire du PS était
une bonne chose, le vainqueur, Hamon, n’a pas été plus
loin. Refusant de profiter de cela pour rompre enfin avec
l’appareil du PS (il l’a malheureusement montré, en investissant pour les législatives des candidats comme Valls ou
El Khomri), il se retrouve à ne proposer en fait qu’une nouvelle version de ce que le PS a déjà fait : une campagne
électorale plus à gauche mais avec des candidats qui défendent une politique libérale.

Votons Mélenchon pourdéfendre les intérêts de la majorité de la population !
Nous pouvons être des millions à voter pour Mélenchon au premier tour. Malgré des divergences, plus on
sera nombreux, plus cela constituera un vote clair de rejet
de la politique du PS, de LR (donc de Macron) et du FN.

www.gaucherevolutionnaire.fr

Mélenchon et la France insoumise sont pour l'augmentation de 175 € du salaire minimum, une vraie retraite à
60 ans, une sixième semaine de congés, des investissements massifs dans les services publics et la planification
écologique de l'économie pour créer des millions d'emplois utiles... Ces mesures sont positives et sont un premier pas pour permettre de commencer à rassembler tous
ceux et toutes celles qui en ont assez du capitalisme et
de sa loi du profit et de l’exploitation.

Préparer la bataille
Des milliers de travailleurs et travailleuses sont en
grève ou en action chaque jour. Ces luttes vont continuer
même si elles seront absentes des médias : la colère est
énorme, il n'y a pas de résignation !
C’est pour cela aussi qu’il faut utiliser la campagne et
le vote Mélenchon, pour encourager ces combats et leur
donner une perspective politique. Nos votes peuvent vraiment rassembler notre camp avec un candidat qui défend
des politiques radicalement différentes des pro-capitalistes.
Être organisés, voilà ce qui va être indispensable pour
construire une riposte efficace face aux politiques d'austérité et pour lutter contre ce système absurde et criminel
qu'est le capitalisme. Ce qu'il nous manque, c’est une véritable force politique de lutte, un parti de masse, réelle-

Votons Mélenchon
et soutenons les mesures défendues par la
campagne :
• Stop aux politiques d'austérité, Non
aux traités libéraux : Tafta, CETA, etc.
• Abrogation de la loi « travail »
• SMIC à 1350 € nets
• Semaine de 32 h pour réduire le chômage
• retraite à 60 ans
• Droit de vote à 16 ans
• Planification écologique et règle verte
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«Le sens réel du mot d’ordre d’égalité ne peut que résider que dans l’abolition des classes sociales» LÉNINE

FACE À MACRON, FILLON, LE PEN
ET LEURS POLITIQUES AU SERVICE
DES CAPITALISTES...

VOTONS MÉLENCHON !
T

out va très vite ! Le gouvernement Hollande-Cazeneuve
est déjà aux oubliettes même
s’ils font le boulot jusqu’au bout pour
les capitalistes! Quelles que soient les
annonces du gouvernement ou des
patrons : chiffres du chômage, taux
de croissance, hausse des prix : plus
personne n’y croit ! Peugeot, qui a
supprimé des milliers d’emplois, qui
continue de sous-payer ses employés,
de les faire travailler gratuitement certains samedis, annonce +92% de ses
EpQpÀFHVVRLWPLOOLDUGVG·HXURV
L’AMBIANCE RESTE
EXPLOSIVE
Il n’y a pas de trêve électorale. Et
une partie des syndicalistes combatifs,
des jeunes, des travailleurs confrontés
aux attaques directes du patronat ou du
gouvernement, est très réactive. Ayant
appris avec la lutte contre la loi « Travail », en y participant ou en la soutenant, que la détermination et l’unité
sont nos seules forces, ils cherchent à
changer la situation. Et on peut sentir
une large sympathie pour ces actions.
Les affrontements avec la police qui
ont fait suite à l’affaire de Théo sont
une autre expression du rejet du ra-

cisme et de l’injustice de cette société.
Il est clair qu’une première véritable
journée de grève interprofessionnelle
HQHVWWRXMRXUVjO·RUGUHGXMRXU
absolument nécessaire, en mars ou en
avril, pour combattre les politiques actuelles du gouvernement et du patronat
mais aussi lutter contre la répression,
les violences policières et le racisme.
Il s’agit de montrer notre puissance en
étant unis, travailleurs, jeunes, précaires, dans la rue face à l’intensification de l’exploitation par les grands
patrons et face aux candidats du camp
de la bourgeoisie (PS, LR, FN...) qui
prétendent au pouvoir. En ce sens,
les syndicats rassemblés contre la loi
« Travail » (en premier lieu la CGT,
et aussi Solidaires ou FO) doivent agir
de manière déterminée sans attendre !

l’incertitude quant aux perspectives
d’avenir amène de plus en plus de
travailleurs, de retraités, de jeunes et
de chômeurs à se poser la question :
comment changer la situation ?
COMMENT AVANCER ?
Il faut renforcer notre camp dans
les luttes mais aussi dans tous les
moments que nous offre la situation,

dont les élections. Dans ce sens, un
vote fort pour Mélenchon au premier
tour sera un point d’appui pour tous
ceux et celles qui veulent, par millions,
mettre un coup de pied dans le système
capitaliste. Nous avons des réserves et
quelques gros désaccords avec le programme de Mélenchon, mais notre
camp, celui des travailleurs et de la
majorité de la population, a beaucoup
à perdre si aucune voix n’émergeait à

une large échelle face à LR, au FN et au
PS. C’est clair aussi, le vote Mélenchon
QHSHXWSDVrWUHSDVXQHÀQHQVRLHWOHV
élections seules ne solutionneront rien.
On le sent, de manière diffuse :
face aux capitalistes et à leur système
pourrissant, l’heure de la confrontation approche, en France et à l’échelle
mondiale. Le combat pour une société
socialiste démocratique, c’est dès
maintenant, en s’organisant avec nous !

ENGAGEONS LE COMBAT
CONTRE LES POLITIQUES
DU PS, DE LR, DU FN ET DU
MEDEF !

ment démocratique, qui parle non seulement de changer
cette Vème république injuste et antidémocratique mais
défende également le projet d’une société débarrassée
de l’exploitation et de la loi du profit, une société socialiste
démocratique. C’est un tel parti de lutte qui sera un réel
rempart au Front National.
Pour stopper les plans des capitalistes ou mettre en
œuvre les propositions de Mélenchon, il faudra une vaste
lutte, peut-être une grève générale, des travailleurs et des
jeunes tous ensemble. La campagne électorale doit permettre de s’y préparer.

Contre le capitalisme,
pour le socialisme !
Le vote pour Mélenchon et la France insoumise peuvent être un début, mais il va falloir aller plus loin. Il faut
réorganiser toute la société sur des bases socialistes démocratiques, en plaçant l'ensemble des grands moyens
de production en propriété publique, sociale, pour planifier
démocratiquement l’économie en fonction des besoins,
éradiquant ainsi le profit et l’exploitation. Voilà pour quoi
la Gauche Révolutionnaire se bat en France et dans 45
autres pays dans le monde, grâce à notre organisation internationale, le Comité pour une Internationale Ouvrière.

Faites campagne avec nous, rejoignez-nous
dans cette lutte !

Contre le capitalisme,
la Gauche
Révolutionnaire dit :
• Pas de salaire inférieur à 1500 euros !
0 licenciements !
• Spéculation, évasion fiscale, stop ! mise en
propriété publique, sous le contrôle des travailleurs et de la population, de tout le secteur financier (banques, assurances, etc.),
• L’énergie, la santé, l’éducation,
100 % publiques
• Pour une campagne de masse contre le racisme, le sexisme, et les discriminations
• Contre le capitalisme, pour le socialisme
démocratique !

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

Plus largement cependant, une majorité des travailleurs et des jeunes reste
en attente. Si l’incertitude domine
les échéances électorales, certains ne
s’y intéressent plus, trop dégoûtés du
cirque et de la corruption. Par contre,

TRAVAILLEURS, JEUNES, PRÉCAIRES :

UNISSONS NOS LUTTES !
QUE VEUT LA DIRECTION DE
LA CGT ?
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Alors que des dizaines de luttes et de
grèves ont lieu chaque jour, les directions des syndicats et notamment la
CGT appellent à de vagues « journées
d’action » pour « peser » dans le calendrier électoral. Est-ce ce dont nous
avons besoin ? Quel plan d’action nous
faut-il pour les luttes ?

ÉTATS-UNIS :
JOURNÉES DE LUTTE DE
MASSE CONTRE TRUMP
LES 8 MARS ET 1ER MAI
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100 ANS DE LA RÉVOLUTION
RUSSE DE 1917 : FÉVRIER ET
LE RENVERSEMENT DU TSAR
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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

