
Billet du 23 avril J + 1 : J – 14 / appel des syndicalistes à voter Front de Gauche. 

 
Ne soyez pas tristes camarades, vous avez fait votre travail et accompli votre tâche historique de 
classe. Environ 12% (soit environ 4,5 millions de voix) pour le candidat qui proposait un réel 
changement progressiste.  
 
Certains camarades peuvent être déçus se sont dits justement hier soir « mais jusqu’à quels degrés de 
misère faut-il descendre pour que les ‘’français’’ comprennent ? »… certes, mais quand on voit les 
moyens déployés pour faire face à la candidature du Front de Gauche, au final cela n’est pas si mal.  
 
Le vieil adage « plutôt Hitler que le Front Populaire » s’est vérifié et vous êtes bien du bon côté d’une 
barricade qu’il va falloir renforcer, avec la différence que cela sera plus long et plus contraignant.  
 
Oui, c’est vrai il y a les ultra-nationalistes, les ultra-libéraux et les euro-chauvins qui sont devant, et 
qu’avec un discours radicalement xénophobe, « solidariste et populariste » les fascistes ont séduit 6.5 
millions de nos compatriotes…  
 
Mais c’est bien là le résultat de 5 années de Sarkozysme, empreintes de divisions des masses et de 
défaites syndicales lourdes de conséquences, mélangées à la situation internationale tant financière 
que sociétale dans la zone euro et dans ce monde incertain quant à la Paix, et de propagande sur le 
bling-bling… 
 
Les fascistes sont 3ème (et ce n’est un vote contestataire, c’est un vote d’adhésion aux thèses racistes et 
fascistes du FN), mais quel aurait été le score si le Front de Gauche, « bien esseulée dans ce combat » 
comme dit Mélenchon, n’avait pas mené cette bataille contre eux...   
 
Kenny Arkana, la chanteuse de rap dit dans une de ses chansons « le peuple a peur de sa liberté ».  
 
Il est vrai que pour la classe ouvrière, il y avait l’espoir des changements proposés par le Front de 
Gauche, mais désormais peu de choses changeront dans les prochains mois, avec la nature des 
candidats présents au deuxième tour.  
 
Désormais, l’amélioration de la situation des ouvriers ne changera que par les luttes qu’ils devront 
eux-mêmes mener face à deux ennemis, le gouvernement et sa majorité relative, mis sous pression 
par les financiers et Bruxelles, et le patronat et sa droite recomposée encore plus à droite… mais 
quelle sera l’attitude des confédérations syndicales dont 80% n’ont pris aucune responsabilité dans 
cette campagne du 1er tour ?  
 
Pour les autres catégories de travailleurs, la situation sera probablement encore plus difficile car la 
cure d’austérité par la disette sociale, demandée par l’Europe, les milieux financiers et le FMI, risque 
de mettre dans le besoin ceux qui semblaient être les moins touchés par la crise.  
 
Maintenant que la menace d’un Front de Gauche à 20% est passée, les spéculateurs vont spéculer 
sans tabou ni état d’âme sur notre avenir en tant que nation souveraine, les rapaces ne vont pas tarder 
à s’abattre sur le pays pour dépecer morceau par morceau les restes des acquis du CNR, et le 
gouvernement PS devra peut-être finir ce que le gouvernement UMP n’a pas fini, les privatisations 
dont le PS a été le principal instigateur depuis 1984.   
 
Nous l’avions écrit, nos droits sociaux et acquis sociétaux sont des entraves au marché et à la 
domination capitaliste. 
 
Pour le capital, le code du travail, un statut ou une convention collective est un frein à la rentabilité, 
une instance de représentation des salariés restreint les rendements demandés par les actionnaires, et 
la plus-value, même la plus petite, dégagée par le travail d’un fonctionnaire est une source de revenus 
qui ne rentre pas dans ses caisses.   
 
Le 6 mai, il faut battre Sarkozy et ce même si nous irons à reculons voter Hollande !  



 
C’est vrai qu’on pourrait avoir la haine légitime, et se dire, « qu’il se démerde entre eux » mais le PS 
même avec toutes ses contradictions, reste un parti républicain et démocratique sommes toutes plus 
proches de nous que des patrons. (il a été dit « même avec ses contradictions ») 
 
Il faut bien analyser la situation et les stratégies à moyen et court terme : ceux qui ont voté FN ou 
MODEM peuvent très bien aller voter Sarkozy pour encore plus droitiser et durcir la politique des 5 
prochaines années, afin de se positionner dès à présent pour la prochaine élection de 2017.  
 
Et comme Sarkozy, s’il était réélu n’aura plus rien à perdre puisque ce serait son dernier mandat, il 
finira le travail de déconstruction de nos droits et acquis avec comme paravent la crise mondiale et la 
situation de la dette… et il renforcera l’oppression et la répression contre les masses au nom de la 
démocratie ! Ferait-il autrement qu’un autre s’il se sentait menacé ?  
 
Donc, dégager Sarkozy le 6 Mai puis élire le maximum de députés Front de Gauche en Juin prochain 
pour créer une véritable opposition parlementaire qui pourra s’appuyer sur les masses et sur laquelle 
les masses pourront s’appuyer… ce qui qui s’appelle un Front Populaire de Gauche.  
 
Il est aujourd’hui établit, que le FN va revenir sur les bancs de l’Assemblée Nationale, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes dans certaines circonscriptions où les fascistes n’ont pas été pris au sérieux 
comme cela aurait dû être fait depuis déjà plusieurs élections qui les ont vus grandir.  
 
Aussi chers-es camarades, il est impératif que les fascistes soient le moins possible dans cette 
assemblée, et c’est là un véritable défi et une tâche historique qui nous incombe. Il faut les rendre 
quasiment invisible afin que les néofascistes ne puissent faire aucune alliance objective avec la droite 
classique et notamment avec la Droite Populaire de l’UMP, incarnée par Guéant et Hortefeux.  
 
Pour cela camarades, il faut faire preuve d’unité et laisser ses sentiments et ses ambitions 
personnelles aux vestiaires, quant à l’opportunisme, il devient un acte d’une extrême dangerosité sur 
le moyen terme.  
 
Il est donc important camarades, de ne pas tomber dans le sentiment d’impuissance pour rester 
lucides et ensemble relancer la machine de la mobilisation dans les masses, par des tractages devant 
les lieux de travail et sur les lieux de passage, des collages, des manifestations, des assemblées 
générales, par du porte-à-porte.  
 
Cela commence aussi le 1er Mai par la Fête des Travailleurs ! 
 
Il n’y a personne d’autres que nous, camarades, qui fera le travail, trop sont englués dans la politique 
politicienne et les enjeux de places et de notoriété, voire d’enrichissement personnel.  
 
Notre salut commun, c’est notre unité, notre solidarité et notre détermination à vaincre ceux qui nous 
empêchent de gagner sur nos revendications et nos aspirations à une vie meilleure et plus égalitaire.  
 
Nous avions dit « un Front de Gauche à 15%, c’est autre chose qu’à 10 % » Le Front de Gauche a fait 
12% et rassemblé plus de 800 000 camarades dans ses meetings, c’est une force à allier avec les 
camarades du NPA.  
 
Ainsi 80 députés-es  sous l’étiquette de l’unité Front de Gauche, c’est mieux que 25, et c’est tout à fait 
possible si cela est notre volonté ! Ainsi les résultats seront les fruits de notre détermination et de la 
lutte contre le sectarisme et l’opportunisme. 
 
La bataille continue jusqu’à l’effervescence d’un véritable Front Populaire pour gagner sur nos justes 
et légitimes revendications tant économiques que de changement de cette société et de ce système qui 
nous oppressent et nous exploitent de plus en plus. 
 
Un barricade n’a que deux côtés, jamais trois, alors exigeons l’impossible !  


