UN ENJEU VITAL
POUR L’AVENIR DU PAYS !
La très large majorité de la population est composée :
• D’ingénieurs, cadres, techniciens, ouvriers, employés, agriculteurs, artisans, etc., qui travaillent
la tête posée sur le billot de la rentabilité.
• de séniors avec des retraites qui récompensent bien mal une vie de labeur,
• de femmes très souvent victimes du travail à temps partiel imposé,
• de jeunes « sortis » du système éducatif sans aucune formation,
• de travailleurs « pauvres » qui ne peuvent accéder à un logement,
• de travailleurs « étrangers » taillables et corvéables comme les autres salariés, mais qui, lorsque
la crise frappe notre société, deviennent les « boucs émissaires ».
Tous et toutes, malgré leurs compétences et leur disponibilité, sont jeté(e)s, ou en passe de l’être,
dans le fossé de la désespérance.
Pourquoi ?
Parce que le système économique (libéral), qui domine notre pays et le monde, est par nature
créateur d’inégalités sociales, de destructions de l’environnement et à l’origine de conflits meurtriers.
Pour changer ce système, suffit-il de remplacer un homme par un autre ?
Le résultat de l’élection présidentielle s’il a été marqué par le rejet d’un homme, signifie aussi avec
l’élection d’un autre homme, une demande populaire pour une politique au service de l’humain.
C’est dire si les responsabilités du nouveau Président et de son gouvernement sont grandes.
Grandes parce que dans un passé, pas si lointain, des élu(e)s de gauche, comme les élu(e)s de droite :
• n’ont pas eu peur de s’afficher avec des patrons et d’accéder à toutes leurs demandes,
• ont accepté la compétition mondialisée entre les peuples et la guerre économique de tous
contre tous.
Les conséquences de ces dérives ont été catastrophiques pour le peuple qui a payé « l’addition » et
qui ont permis à l’extrême droite, la garde prétorienne du système libéral, d’augmenter son audience.
Le changement maintenant c’est de commencer par ne pas répéter les mêmes dérives.
C’est aussi répondre aux questions posées lors de l’élection présidentielle, en annonçant les moyens
mis en œuvre pour changer de politique. L’enjeu est vital pour l’avenir du pays !
Des solutions de gauche contre les politiques d’austérité et de liquidation du code du travail, de la
fonction publique, de l’éducation, de la santé, des retraites doivent rapidement être mises en place.
L’histoire prouve aussi que c’est par une lutte incessante que le peuple construit son émancipation.
Y compris, comme citoyen(ne)s, en élisant des hommes et des femmes qui portent les valeurs de
justice sociale, d’égalité et de fraternité.
Des valeurs indispensables pour le « vivre ensemble », défendues par le Front de Gauche.
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Conférence des Nations-Unies
pour un Développement Durable (CNUDD)
Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012.
En écho au Sommet des peuples, qui aura lieu du 15 au 23 juin à Rio et en lien avec les luttes locales,
des actions de rue seront organisées le 20 juin notamment pour dénoncer le rôle des multinationales
impliquées dans l'extraction des ressources naturelles et celui des banques et institutions financières
qui financent ces projets.

