
Billet du 19 mars, lendemain d’une manifestation historique. 
 
Dire combien nous étions hier à La Bastille, difficile à dire mais certainement autour 
de 80 000, et une chose est sûre, nous étions nombreux et nous étions sur place pour 
le voir.   
 
45 camarades sur les 50 prévus au départ de Lens dans le bus affrété par des 
syndicalistes, un transport non subventionné et une facture collectivisée, ce qui 
montre bien la détermination et la volonté d’être présents à ce moment que nous 
avions qualifié d’historique.  
 
C’est vrai que 80 000 personnes, venues de tout l’hexagone et de pays limitrophes 
avec des centaines de bus et des dizaines de trains pour une manifestation politique, 
qui entonnent en cœur l’Internationale sur la Place de la bastille le jour de la 
commémoration des 140 ans de la Commune de Paris et du 50ème anniversaire de la 
fin de l’empire colonial français, c’est quand même quelque chose à vivre, nous avons 
vu des gens émus qui pleuraient ! 
 
Dans cette foule compacte et joyeuse malgré un temps maussade et des heures de 
trajet, pas de sectarisme, tout le monde affichait les couleurs de son parti ou de son 
syndicat, brandissait ses panneaux et ses drapeaux : nous étions ensemble dans un 
véritable Front Populaire de masse et de classe, réunis sous la bannière du Front de 
Gauche.  
 
Chacun des 80 000 présents, avait bien compris ce que nous annoncions dès le mois 
de décembre et qui nous a poussés à écrire notre Appel des syndicalistes à voter et 
faire voter Front de Gauche : « il se passe quelque chose dans ce pays »… 
chacun des présents avait bien compris qu’il fallait parachever cet engouement 
populaire de masse et de classe le 22 avril prochain… chacun avait bien compris qu’il 
restait « 35 jours pour faire changer la peur de camp » et que l’après élection 
ne sera pas comme d’habitude… 
 
Il y a encore quelques semaines, certains mal attentionnés ou courtisans, décrivaient 
le Front de Gauche comme un mouvement de doux rêveurs utopistes en mal d’un 
grand soir improbable, ils présentaient son candidat Jean-Luc Mélenchon comme un 
tribun populiste et démagogue, et le qualifiait même de personnage arrogant quand il 
contrariait un journaliste venu chercher un scoop promotionnel…  
 
Aujourd’hui, ces personnes bien payées, pour servir la soupe, pour être des porte-
paroles diligentés qui portent des coups ou spécialistes des mauvaises paroles… 
commencent à comprendre que la flamme allumée dès février 2010 par les luttes 
syndicales contre la réforme des retraites et toutes les trahisons des suppos du 
capitalisme, prend désormais la forme d’un incendie et d’une insurrection civique qui 
peut déboucher sur une révolution citoyenne qui abolira un grand nombre de leurs 
privilèges.  
 
Les pompiers-pyromanes ne savent pas comment éteindre cette trainée de feu qui 
s’enflamme de meeting en meeting. Ils sont inquiets quant à leur avenir dans ce 
monde de privilégiés et de courtisans : les « bobocrates » trop payés craignent un 
changement de régime, eux qui ont profités du caviar offert par de Gaulle en 1958, et 
des grâces des « saigneurs » de la classe ouvrière et des travailleurs.  



Le spectre du 21 avril 2002 est remis subtilement à l’ordre du jour par un PS inquiet 
qui ne dit plus « vote utile » mais « vote efficace ou vote victoire », quant aux Verts, 
sa Présidente a osé dire une chose incroyable dans un pays comme la France « la 
mythologie de la révolution de 1789 » (Pauvre Eva Joly, que fait-elle avec ces nihilistes ?). 

 
On doit donc s’attendre à un tir croisé des agents du capital dans les 5 semaines qu’il 
reste jusqu’au 22 avril, et certainement à des alliances de l’ombre les plus perverses, 
pour contenir la montée populaire du Front de Gauche car au-delà des Présidentielles 
il y a les législatives.  
 
Cela a d’ailleurs commencé dès la fin du meeting de la Bastille, avec des 
commentaires très méprisants des journalistes des grands média… mais faire de la 
politique saine, c’est laisser dans l’ignorance ce mépris malsain.   
  
Sarkozy se sait d’ores et déjà grillé, même son propre camp s’interroge - Joly est 
lâchée par ses propres troupes et des accords ont déjà eu lieu avec le PS - Poutou et 
Arthaud s’enfoncent dans une campagne gauchiste où l’économisme syndical a 
complétement pris le pas sur la construction politique alternative et antagonique au 
capital (leurs idées ne sont pas toutes mauvaises mais LO et NPA qui pensaient avoir 
fait une OPA sur le peuple, sont désormais considérés comme des marginaux 
contestataires qui refusent de construire pour paraître puristes et révolutionnaires, 
des cols blancs en toile bleue pour faire ouvrier) - reste Hollande, Bayrou, le Pen et 
bien sûr Mélenchon. 
 
Nous avons donc besoin d’avoir une analyse politique de classe de cette situation et 
non pas un point de vue de tel ou tel éditorialiste ou expert des média qui roulent 
pour un camp bien défini, celui de la bourgeoisie. Car il en va d’une part, de nos 
revendications syndicales et de l’autre, de notre vie pour les prochaines années dans 
un pays enclin au doute après des années de frustration, au doute et au crainte après 
des années de recul social des droits et acquis. 
 
Il faut rappeler de 40% des sympathisants socialistes avaient voté NON au 
référendum de 2005, et que la montée du Front de Gauche, dont les fondations se 
sont construites sur les bases de ce front antilibéral du Non, commence à inquiéter les 
économistes du capital européen qui voient là une menace sur la politique 
économique européenne et la stratégie de renforcer la compétivité de l’impérialisme 
économo-industriel européen qui se met en place au forceps et en déni de la 
démocratie et des peuples.  
 
Et la formidable démonstration du 18 mars n’est pas pour les rassurer car ils ont 
compris que le 53% de 2005 n’était pas un vote de contestation éphémère mais un 
vote idéologique durable et ancrée. 
 
Ce qui veut dire que la stratégie de Bayrou de remettre sur la table, les idées d’une 
Europe Fédérale n’est pas fortuite mais issue d’un calcul politique en lien avec les 
économistes du capital. Nous verrons dans les prochaines semaines, où mène cette 
stratégie pour porter plus haut Bayrou, (quitte à lâcher Sarkozy complétement 
comme ils l’ont fait avec Berlusconi) pour qu’il soit au deuxième tour face à Hollande 
et faire élire un centriste pro-européen avec les voix de la droite française…  
 



D’où le passage au slogan « vote efficace-vote victoire » du PS à la place de « vote 
utile », car pour les larges masses, désormais le « vote utile », c’est le vote Mélenchon.  
 
C’est un quitte ou double calculé sur la base de la montée du Front de Gauche qui a le 
seul programme capable de contrarier le capital européen et de perturber le 
capitalisme mondial dans sa stratégie de financiarisation et de rendement à court et 
moyen terme.  
 
D’ailleurs et aussi, le vote Le Pen n’est plus, pour les Présidentielles, un sujet central 
au niveau national même s’il est central pour les futures législatives, au niveau local, 
notamment chez nous dans notre région Nord-Pas de Calais, une des pierres 
angulaires de la Classe Ouvrière et de la production industrielle en France.  
 
Pour le moment, le capital européen n’a pas intérêt à faire monter Marine Le Pen 
mais il a intérêt à la maintenir à un niveau suffisant pour qu’elle fasse peur (le spectre 
du 21 avril) soit à 14-15%, pas assez pour le deuxième tour mais assez pour être une 
bonne base pour les législatives. En effet, ce qu’on nous cache certainement, c’est 
l’entente entre le FN et l’UMP.  
 
Le fait que Marine Le Pen n’ait, soi-disant, récolté ses parrainages qu’à la dernière 
minute, la bridant dans son expression médiatique sur les sujets de fond autres que 
ses parrainages (hormis les petites déclarations dans des meetings pour le moins 
clairsemés), a permis à Sarkozy de droitiser sa campagne pour bastonner sur les 
couches les plus paupérisées et tenter de se renforcer auprès des classes moyennes, 
l’illustration du discours de Villepinte où immigrés, chômeurs et assistés ont été 
sifflés, ou les déclarations sur l’espace Schengen et la passoire grecque, en sont des 
preuves flagrantes.  
 
Aujourd’hui pour Marine Le Pen, la porte est fermée pour les Présidentielles mais 
grande ouverte pour les législatives pour atteindre les couches françaises les plus 
paupérisées sur fond d’immigration de populisme, de nationalisme et d’identitarisme 
(voilà peut-être une des clés de la montée identitariste que nous combattons et que 
nous avons dénoncée mais qui est restée sous silence politique malgré tous les 
éléments que nous avons apportés).   
 
Ainsi, le danger Le Pen n’est pas qu’elle soit ou pas au deuxième tour, c’est 
improbable actuellement, des élections présidentielles, mais qu’elle soit élue avec 
d’autres aux législatives dans ce qui fût et qui est encore des terres de classe ouvrière.  
 
Quand Jean-Luc Mélenchon entend refaire avec le Front de Gauche, la même 
démonstration qu’à la Bastille, à Marseille ou à Bordeaux, il faut aussi le faire à Lille 
voire à Hénin-Beaumont.  
 
Il faut frapper au cœur, là où le clan FN et ses satellites se croient déjà dans un 
fauteuil et ils y seront si personne ne met plus de volonté à les éliminer par une 
intervention massive de l’avant-garde de la classe ouvrière qui se trouve aujourd’hui 
dans les syndicats ; celle des comités et collectifs antifascistes ; celle du Front de 
Gauche qui réunit PCF-PG-GU et des mouvements antilibéraux et anticapitalistes.  
 
Être sectaire ou craintif face à cette menace, relève de l’inconscience !   
 



Frapper au cœur, en diffusant les tracts et en collant des affiches dans les villes et 
arrondissements ciblés par la tactique FN, mais aussi dans les entreprises car l’autre 
clé de la victoire sur la stratégie capitaliste national-chauvine ou européiste, c’est 
aussi l’abstention annoncée. Une abstention qui est favorable au capital, d’où la 
campagne à l’américaine menée par les poids lourds de la politique française en 
charge du pourvoir depuis 50 ans maintenant… des insultes et des duels à distance 
pour éviter les sujets de fond, ceux que le Front de Gauche est le seul à mettre en 
avant et où figurent nos revendications...  
 
Pour supprimer le parlementarisme bourgeois et conservateur de la 5ème République, 
il va falloir voter pour mettre en place un 6ème République qui supprimera les 
privilèges et donnera plus de pouvoir au Peuple et aux lois qui les protègent.  
 
Voilà pourquoi nous appelons à voter et faire voter Front de Gauche. 
 
Nous sommes à contrario de certains petits partis, groupuscules ou syndicats qui 
restent silencieux et sans voix, c’est-à-dire que leur neutralité indécente ne sert qu’à 
maintenir les politiques en place, nationale et européenne.  
 
Nous sommes aussi à contrario de certains groupuscules incohérents qui appellent au 
boycott des élections, certainement en attendant l’assaut final d’un grand soir qui 
aura lieu à la St Glinglin…certainement des enfants gâtés qui ne souffrent pas trop 
des réalités de la vie de pauvres tout en étant compatissants, c’est presque religieux 
ou peut-être ésotérique, nous ne comprenons pas cette position dans un moment 
pareil.  
 
Les abstentionnistes sont peut-être écœurés du débat politicien, qui peut les blâmer 
dans cette jungle embourgeoisé qui se pend pour le nombril du monde et qui pense 
pour tout le monde ?  
 
Mais ils sont nos collègues de travail, nos parents, nos voisins, nos amis. Qui d’autres 
que nous pourra les convaincre qu’un autre avenir que celui qu’on leur propose est 
possible et que le vote Front de Gauche n’est pas une énième illusion politicienne 
comme certains le disent déjà ?  
 
Qui peut aujourd’hui nier que « quelque chose se passe » quand 80 000 personnes de 
tous âges, de toutes couleurs, de toutes confessions, de tous syndicats, de tous 
métiers, hommes, femmes, jeunes et retraités… envahissent un dimanche les rues de 
la capitale dans une manifestation politique pour exiger un changement de politique 
et de République ? 
 
Notre solution, c’est un travail de terrain, de proximité et de pédagogie jusqu’au 
dernier jour, les travailleurs, la classe ouvrière le mérite bien et nous ne sommes pas 
allés à Paris un dimanche en payant, pour se faire plaisir ou en promenade…  
 
Une descente en masse à Hénin-Beaumont et ses environs fera beaucoup de mal au 
FN, alors nous devons prendre nos responsabilités chacun à son niveau. 
 
Une barricade n’a que deux côtés, jamais trois !    


