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C’est le dernier billet de cette première phase des élections présidentielles 2012. Le dernier des 
billets qui, espérons-le, auront été des points d’appui pour développer cette conscience collective 
qui nous est si nécessaire dans de tels moments où les bien-pensants font la propagande des idées 
malsaines du capital, en employant tous les stratagèmes, les combines, les mensonges… pour nous 
perdre dans les méandres de la politique politicienne bourgeoise.  
 
Qui de ceux des travailleurs qui ont suivis hier soir le dernier meeting du Front de Gauche à la porte 
de Versailles, n’a pas été ému par le discours, osons dire flamboyant, de Jean-Luc Mélenchon vers la 
masse des 50 000 présents et 30 000 internautes reliés ? Il y avait eu Toulouse, puis Marseille, mais 
il y a eu Paris le 19 avril 2012 ! 
 
Ce discours est à écouter sur : http://www.dailymotion.com/video/xq8uaz_jean-luc-melenchon-
discours-de-paris-porte-de-versailles_news?search_algo=1 
 
Qui n’a pas compris que dans ce pays, qu’est la France, terre historique de luttes et de résistances, 
mais aussi terre d’invention et de travail, il se passe quelque chose de fort et de très important pour 
notre avenir collectif ? 
 
En ces temps, après des années de disette sociale, nous avons tous faim d’un changement social 
profond, et la campagne menée par le Front de Gauche et les centaines de milliers de camarades 
mobilisés sur le terrain pour faire avancer les idées, l’ont démontrés. Vous avez été des centaines à 
diffuser des milliers de tracts dans les quartiers et villages et à la sortie des usines et des lieux de 
travail, mais aussi à coller des milliers d’affiches sans rien demander, c’est-à-dire avec vos tripes et 
vos convictions…Chapeau Camarades !  
 
De la morosité nous sommes passés à l’espérance de voir Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour 
pour confronter nos idées sociales et progressistes au programme austère et pro-européen de la 
social-démocratie.  
 
Mais Jean-Luc Mélenchon a hier été lucide dans cette euphorie populaire, il faut d’abord battre le 
FN puis dégager l’UMP de Sarkozy, et ensuite continuer la lutte avec un 3ème, 4ème tour…pour faire 
plier le patronat et le futur gouvernement sur nos légitimes revendications.  
 
Qui qu’il soit au soir du 6 mai, nous devrons continuer la lutte parce que des millions de travailleurs 
de ce pays ont espéré que leur vie s’améliore et que la misère sociale et sociétale programmée 
recule.  
 
La Classe Ouvrière a de tous les temps, était à l’avant-garde des travailleurs, elle a été, avec le 
soutien des intellectuels, le moteur du changement, comme en 1936 et en 1968. La Classe Ouvrière 
c’est aussi la Résistance quand le pays est opprimé et sous le joug d’un envahisseur, comme en 1871 
et en 1940.  
 
Notre oppression d’aujourd’hui vient des marchés financiers, et de leurs valets de chambre au 
gouvernement de droite décomplexée incarnée par Sarkozy et son alliée teutonne, elle vient aussi 
de Bruxelles où des félons perfides et hypocrites de la droite européenne, entendent détruire nos 
acquis au nom de cette libre circulation, de cette concurrence libre et non faussée, au nom de la 
liberté des marchés… les œuvres réactionnaires du capital !  
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Ce que Bismarck puis les nazis n’ont pas réussi à finir, les corrompus entendent le faire pour 
soumettre le pays aux diktats de la finance mondialisée, du FMI, de la BM… qui sont sous la coupe 
et tenus de main de fer par les USA. 
 
Camarades, plus les bulletins Mélenchon rempliront les urnes dimanche 22 avril, plus notre force 
sera grande pour la suite, plus nous pourrons mobiliser les masses de travailleurs.  
 
Nous nous dirigeons maintenant vers la création, de ce que nous avons nommé depuis le début, un 
Front Populaire de Gauche, qui sera en capacité d’imposer ses idées et sa puissance, par 
l’intelligence et les rapports de force.  
 
Dimanche, il faut que le FRONT de GAUCHE batte le Front Fasciste, bras armé du capital, et si nous 
ne sommes pas au deuxième tour, il faudra que le FRONT de GAUCHE soit dans la partie pour battre 
et jeter SARKOZY avec un score qui le fera disparaître à jamais dans les oubliettes de l’histoire.  
 
Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer les colombes pures et blanches face aux monstres 
haineux, et risquer la vie de millions d’entre nous qui seraient alors livrés aux chiens du capital qui 
les dépèceraient jusqu’à la moelle.  
 
Nous nous appuyons sur un FRONT progressiste créé par l’unité de classe et de masse sur la base 
d’un programme revendicatif et de changement de société. Nos ennemis sont les fascistes, le 
capital financier, la bourgeoisie patronale et rentière et tout ce qu’ils ont mis en place pour nous 
asservir et nous contraindre. 
 
Alors, chers camarades et amis-es, certes la route sera longue et tortueuse mais depuis 5 mois nous 
avons semé les graines d’un retour à la conscience collective, qui germent et nous guident vers des 
jours meilleurs, car nous sommes des éternels optimistes, un optimisme sans qui nous ne pourrions 
vivre car le pessimisme, c’est notre pire ennemi qui conduit à l’individualisme et au sentiment 
d’impuissance. 
 
Hier soir, devant 50 000 camarades, Jean-Luc Mélenchon et les camarades du Front de Gauche ont 
fait le SERMENT qu’ils seront à nos côtés dans toutes les luttes à venir, et à la vue de cette 
formidable campagne du Front de Gauche, saluée par tous les progressistes du monde, on peut être 
certains que ces camarades tiendront leurs paroles. 
 
Chers camarades et amis-es, femmes et hommes de conviction de classe et de combat, une 
barricade n’a que deux côtés, jamais trois, alors soyons ensemble dans l’insurrection par les urnes, 
vers la révolution citoyenne et pour la 6ème République Sociale et humaine, pour mettre en place nos 
exigences prioritaires et nos revendications de plus en plus urgentes et nécessaires.  
 
LE 22 AVRIL – OSONS L’IMPOSSIBLE ! - 
 
Merci à toutes et toutes pour ces 5 mois de lecture, de travail et d’émancipation collective, même si 
cela n’est pas fini, car c’est un commencement qui ne cessera qu’après notre victoire.   
 
Le Front de Lutte de l’appel des syndicalistes à voter Front de Gauche.   


