
Votons Philippe Poutou !
Éditorial

Notre candidat Philippe Poutou a
déclaré récemment à la
télévision que la différence, la
seule qui existe, entre l'austérité de
droite de Sarkozy et l'austérité de
gauche, c'est que la gauche, lorsqu'elle
procède à des licenciements et à des
plans contre les salariés... elle, s'excuse
de le faire en expliquant qu'il n'y a pas
d'autre moyen.

Là est le problème : le programme de
Sarkozy et celui de Hollande constituent
les deux faces de la même médaille,
celle de la défense de la propriété privée
et des intérêts patronaux.

Bien sûr, la haine de Sarkozy est telle
que, aux yeux des plus larges masses,
il y a urgence à le faire dégager. Et ils
ont mille fois raison. De ce point de vue,
les salariés ne renvoient pas dos à dos
Sarkozy et Hollande. Il serait idiot de ne
pas le comprendre. Mais il serait tout
aussi insensé de ne pas dire la vérité
aux millions de salariés sur le véritable
contenu du programme de Hollande qui
a déjà déclaré qu'il n'abrogerait pas
l'essentiel des mesures prises par
Sarkozy les dernières années.

Dire la vérité, c'est précisément le rôle
de notre candidat Philippe Poutou et il
s'y emploie avec constance.

Et puis, il y a ce " troisième homme ",
ce " tribun " aux accents très radicaux
qui pourrait, nous dit-on, être la solution
aux souffrances du plus grand nombre.
Et, ces derniers jours, les déclarations
se multiplient pour assurer que le Front
de Gauche, donc Mélenchon, n'ira pas
au gouvernement.

La belle affaire ! A supposer que cela soit
vrai, ce qui reste encore à prouver, les
événements prochains nous le diront,
qu'est-ce que cela change ?
Que l'utilité politique du Front de
Gauche, afin de mieux duper les
masses, soit à l'extérieur ou à l'intérieur
du prochain gouvernement Hollande,
c'est affaire de circonstances.

Le PCF, qui vertèbre, n'oublions pas de
le rappeler, à 90 % le Front de Gauche
(le reste se composant du groupusculaire
Parti de Gauche et de transfuges du
NPA, Gauche Unitaire et Gauche
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Anticapitaliste qui ont préféré partir à la
gamelle, grand bien leur fasse) a pour
fonction historique, quel que soit son
degré de crise, de venir en aide aux
partis de la bourgeoisie et donc à la
propriété privée des moyens de
production en utilisant le double langage
en permanence.

C'est ainsi, faut-il le rappeler, que le PCF
a été la colonne vertébrale du Front
populaire en 1936, tout en n'étant pas
membre du gouvernement Blum. Ce qui
ne l'a pas empêché, bien au contraire,
de trahir la grève générale de 1936 et
de préparer la défaite des masses en
France, en Espagne, en Allemagne, à la
veille de la seconde guerre mondiale
Alors, dans ou hors du prochain
gouvernement, Mélenchon et ses
maîtres de l'appareil du PCF verront
bien le moment venu. Pour l'heure, leur
fonction est de servir de rabatteurs de
voix pour Hollande. Et demain de tenter
de corseter la classe ouvrière.

Mélenchon le tribun plébéien aux 760
000 euros de patrimoine personnel,
l'amateur de la Marseillaise, le fan de
Carla Bruni, est un avatar de plus et un
obstacle mis dans les pieds des
travailleurs.

Mais il n'est que l'écume des choses et
il sera balayé par la vague qui vient.
Dans cette dernière ligne droite, une
seule exigence : votez, faites voter pour
notre candidat Philippe Poutou, notre
porte-drapeau de l'anticapitalisme

Pedro Carrasquedo
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Personne ne nous représente !

Rarement la lutte de classes n’aura autant encadré les élections. Rarement le rejet des partis institutionnels n’aura été aussi fort comme en atteste
l’explosion de l’abstention ouvrière... 

Explosions spontanées et débouchés politiques

Toute la situation porte en elle les germes d’une crise révolutionnaire. Sous les coups de butoir de la lutte de classes, la Ve République, ses institutions, ses
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Toute la situation porte en elle les germes d’une crise révolutionnaire. Sous les coups de butoir de la lutte de classes, la Ve République, ses institutions, ses
partis, sont dans un état de... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 

Pour le FMI, la pandémie sera source de « troubles sociaux »

Un récent rapport de trois économistes du Fonds Monétaire International (FMI)1 a mis en lumière le lien déjà connu entre épidémies et « troubles sociaux
». 

Notre priorité absolue : un plan d’urgence contre le chômage, la pauvreté et Macron !

Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur du budget, l’affirme : « les réformes restent d’actualité ». Et il précise : « c’est juste le
calendrier qui est repensé... 
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Ils ne couvriront pas notre colère. Macron, dehors !

Depuis maintenant sept mois, Macron et son gouvernement font la démonstration quotidienne de leur
incompétence, de leur irresponsabilité, et de leur incapacité à sortir de la crise sanitaire... 
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