
Billet du 15 mai : Front de Lutte des syndicalistes. 
 
Ce jour, Sarkozy a tiré sa révérence, la queue entre les jambes et le profil bas, et c’est tant mieux. Mais 
ce n’est pas pour autant que le patronat va cesser ces pratiques antisociales et sa course à l’échalote 
contre les droits et les acquis qui lui ont été arrachés par les luttes, ni ses plans de licenciements 
massifs et individuels, ni sa dictature financière envers des millions de travailleurs de ce pays. 
 

Sarkozy est parti, mais la lutte des classes existe encore, l’histoire ne s’arrête pas pour autant à cause 
d’une rose, même si une page remplie, de tâches de sang et de haine, est tournée.  
 

Aujourd’hui, nous passons donc du sarkozysme à l’Hollandisme, de sarkoland à grholland, de la 
droite cassoulet qui a perdu son représentant mais qui n’a pas dit son dernier mot, à la gauche caviar 
social-démocrate qui est arrivée par une porte dérobée car incapable d’entrer seule par la porte 
principale. Il n’y aura pas d’Etat de grâce et de mesures fortes annoncées. 
 

Sarkozy n’est plus là mais le spectre du nationalisme d’extrême droite plane sur l’hexagone comme il 
plane sur l’Europe toute entière depuis des années. D’ailleurs dans l’UMP, la « droite populaire » le 
courant le plus droitier et le plus bourgeois dont les rangs croissent chaque année, ne cache pas ses 
intentions de faire des alliances et de marcher au côté du FN pour défendre des positions communes.  
 

Le problème que nous rencontrons en tant que militants de la classe sociale des travailleurs 
antagonique à la classe dominante bourgeoise, est de faire admettre qu’il y a un véritable danger de 
sortie de route alors que depuis des années le drapeau est agité, comme nous avons su le faire à 
Auchel en juillet 2011.   
 

On entrevoit que beaucoup trop de camarades militants, adhérents, sympathisants de la cause 
progressiste qu’elle soit syndicale, associative ou politique, minimisent cette forte poussée des idées 
nationales-libérales-xénophobes distillées à coup de discours et de petites phrases mais aussi par le 
travail de terrain exercé par la droite et notamment par l’extrême-droite présente à la porte des 
entreprises sans avoir trop de soucis.  
 

En effet, beaucoup de camarades pensent encore être protégés de cette intrusion malsaine, par le 
rempart démocratique de la forteresse constitutionnelle et les Lois et la Justice qui suffiront à juguler 
la dérive vers l’extrême-droite quand d’autres pensent qu’en parlant trop de fascisme on lui fait trop 
de publicité.  
 

Pourtant au deuxième tour des élections présidentielles, avec près de 82% de votants, il n’y a qu’un 
bon million (1.1) de voix qui séparent Sarkozy qui représentait les intérêts de la classe bourgeoise et 
Hollande qui a été élu par défaut et grâce au report massif et discipliné des 4 millions de votants du 
Front de Gauche qui représentait dans cette campagne, les intérêts de la classe des travailleurs.  
 

1 million de voix, c’est aussi la différence entre les votes blancs exprimés au 1er tour à hauteur de 
700 000 et les votes blancs du deuxième tour à hauteur de 1.8 million. 
 

Un autre événement en corrélation complète avec la montée de la xénophobie, a été minimisé et il n’a 
choqué personne ni à droite ni à gauche, c’est la révolte initié par des policiers issus des syndicats 
plutôt classés à l’extrême-droite, qui a été soutenue par Guéant, comprise pas Sarkozy, ignorée par 
Hollande. De plus, les syndicats des CRS avaient annoncé qu’ils donneraient des consignes à leurs 
adhérents et sympathisants, de ne pas porter d’atteintes physiques à leurs collègues de la Police.  
 

Un tel événement, une année plus tôt, aurait été réprimé par des sanctions disciplinaires, là rien, les 
policiers ont défié le pouvoir en utilisant les voitures avec gyrophares et sirènes hurlantes, et peut-
être avec leurs armes de service à proximité. Aussi, rappelez-vous de la répression violente contre les 
pompiers et les terribles images des affrontements avec la Police et les CRS venus les dégager. 
  
Aussi, il faut rappeler le rôle de ce corps d’Etat (censé représenter l’ordre républicain et défendre les 
intérêts des citoyens) dans les événements qui ont suivis 1936 quand les ligues factieuses, menées par 
les dirigeants de l’extrême-droite nationaliste et royaliste, avant-garde du régime pétainiste pro-nazi, 
avaient défié le gouvernement issu du Front Populaire, en défilant au pas et les armes à la main pour 
tenter de prendre d’assaut l’Assemblée Nationale.  



Sarkozy a été battu, son Ministre Guéant est sur la fin, mais il ne faut pas se faire de fausses idées sur 
celui qui le remplacera pour maintenir l’ordre quand Hollande annoncera sans jamais parler de plan 
d’austérité, qu’au nom du remboursement de la dette, il faut un effort national pour respecter le pacte 
de stabilité européen qui ne sera renégocié mais jamais amputé des articles liés à ce remboursement 
au forceps. 
  
Certes, la droite -classique- de ce pays a été durant les cinq dernières années, à son summum de la 
politique antisociale, agressive, répressive et régressive. Mais les faits sont là, et les faits sont têtus, il 
faut rappeler l’histoire de cette forme de gauche démocrate et bourgeoise, qui a été à la fois source de 
progrès sociaux indiscutables qui ne peuvent occulter la politique répressive exercée par la social-
démocratie quand elle a été au pouvoir, elle ne tape pas sur les patrons comme il faudrait le faire, 
mais elle sait toujours comme la droite, frapper sur les manifestants et les grévistes.   
 

La classe ouvrière de notre bassin minier se rappelle des événements de 1948, quand le Ministre 
social-démocrate Jules Moch, après avoir épuré les compagnies républicaines de sécurité de ses 
éléments issus de la Résistance, a envoyé 60 000 CRS puis l’armée qui ont procédés avec une extrême 
violence à l’expulsion des piquets mis en place par les mineurs en grève qui se croyaient protégés par 
la Constitution de 1946. Des morts, des syndicalistes licenciés et privés de leurs acquis tels que les 
logements, des mineurs immigrés pourtant naturalisés pour fait de Résistance ont été dénaturalisés 
et expulsés. Avec cette fameuse passe d’armes entre Moch qui voulait serrer la main de Pompidou qui 
lui refusa en disant « je ne serre pas la main d’un homme qui a du sang d’ouvriers sur les mains »  
 

La classe ouvrière ne doit pas oublier la terrible répression du gouvernement  mené par l’arrageois 
Guy Mollet qui avait réprimé les progressistes et le mouvement de la Paix, qui soutenaient les 
mouvements de décolonisation et notamment l’indépendance de l’Algérie, sur ordre d’un certain 
François Mitterrand qui allait devenir le premier président de gauche, mais qui fût un proche du 
Préfet Papon et du collaborateur Bousquet, mais aussi membre de l’organisation fasciste La cagoule. 
Un rappel historique : durant les 500 jours (56/57) de son ministère, il a fait décapiter 45 militants 
(FLN et communistes) de l’indépendance algérienne et donner les pleins pouvoirs à la police. 
 

La classe ouvrière ne doit pas oublier la terrible répression, durant la cohabitation 
Pasqua/Mitterrand, contre les indépendantistes kanaks en 1988, 3 jours avant le 1er tour de l’élection 
présidentielle. 
 

Enfin, n’oublions pas les méthodes répressives et violentes employées par la police contre le 
mouvement des chômeurs en 1998, sous l’autorité de Lionel Jospin et de Martine Aubry.  
 

On peut s’imaginer sans forte contradiction que le futur ministre de l’intérieur sera Manuel Valls, qui 
est le « monsieur autorité » du PS. Sur les questions de maintien de l’ordre et de sécurité, mais aussi 
sur la question de l’immigration, il fera du Guéant, car sur ces questions, il s’est rarement éloigné des 
discours et des propositions de Sarkozy quand il était ministre de l’intérieur puis Président, de plus il 
est littéralement hostile aux idées communistes, il n’aime pas le rouge.  
 

Le Front de Gauche incarne les idéaux de la classe ouvrière et d’une large masse de travailleurs et de 
précaires. On ne peut laisser le PS et son allié naturel d’LVEE n’avoir qu’une potentielle opposition 
incarnée par l’UMP affaiblie qui pourrait être renforcée par le FN, et le MODEM qui balance entre la 
droite et la gauche, sans le contre-pouvoir de classe que représente le Front de Gauche qui porte la 
voix des majoritaires, c’est-à-dire les travailleurs.  
 

Nous avons donc un combat de terrain et de proximité à mener pour que les candidats 
du Front de Gauche soient élus en nombre au Parlement, car ce Front Populaire de 
Gauche a été la seule organisation, en capacité de diriger le pays, à porter haut et fort 
nos revendications économiques et sociétales.  
 

Notre avenir de l’après Sarkozy réside désormais dans notre volonté à ce que notre 
classe sociale ait la parole dans les chambres et que nos députés-es agissent et pèsent 
sur les décisions comme nous avons pesé sur la campagne qui a fait chuter Sarkozy.  
 
Une barricade n’a que deux côtés, jamais trois, et nos luttes resterons permanentes tant que le 
capitalisme dirigera le pays et le monde.       


