
La politique du gouvernement : encore des cadeaux au MEDEF
De nouveau, le gouvernement Valls veut offrir des dizaines de milliards 
d’euros au patronat sous forme de baisse de cotisations sociales.
Pour financer ces cadeaux au MEDEF, ce sont 50 milliards d’euros de 
coupes budgétaires d’ici 2017 qui sont envisagées dans les dépenses 
de l’Etat, des collectivités territoriales et de la protection sociale. Le 
budget pour 2015 c’est d’ores et déjà 21 milliards d’euros de coupes 
prévues dans les dépenses publiques.
Les actionnaires sont les grands gagnants. Leurs dividendes ont aug-
menté de 30 % au second trimestre 2014 comparés au même tri-
mestre de l’année précédente. 

Cette politique libérale nous mène dans le mur
Ce pacte d’irresponsabilité et la politique suivie par François Hollande 
et Manuel Valls enfoncent encore plus notre pays dans une grave crise. 
Le chômage s’enracine, la précarité et la pauvreté s’accroissent et les 
protections sociales sont rognées. 
L’ensemble de celles et ceux qui avaient permis la défaite de Nico-
las Sarkozy se retrouvent désorientés par cette politique contraire 
aux valeurs de la gauche.  La crise alimente le repli, la xénophobie et 
tous les racismes et font reculer les principes républicains d’égalité et 
d’universalité.
Inspirée par les exigences du MEDEF, la fuite en avant autoritaire et 
néolibérale de ce pouvoir est contestée au sein même de sa majorité 
politique. Ce gouvernement se retrouve ainsi de plus en plus illégitime.

La politique du gouvernement , ça suffit !

CONSTRUISONS 
L’ALTERNATIVE À L’AUSTÉRITÉ !



Parti Communiste Français - Parti de Gauche - Ensemble 
Gauche Unitaire - République et Socialisme
Parti Communiste des Ouvriers de France

Une autre politique à gauche est possible.
Le Front de Gauche s’adresse pour cela à toutes celles 

et tous ceux qui, souhaitent une politique en rupture avec la 
financiarisation de la société et le productivisme.

L’alternative à l’austérité, c’est possible !

Retrouvez toute l’actualité du Front de Gauche sur le site :

Une alternative existe !

Ce n’est pas de coupes drastiques dans les dépenses publiques 
dont le pays a besoin mais au contraire de plus de services publics, 
de protection sociale et d’investissements publics. Des alternatives 
existent à condition de répartir autrement les richesses, de partir 
des besoins sociaux, de répondre à l’urgence environnementale 
et climatique par la planification écologique et de désobéir aux 
diktats austéritaires de Bruxelles.

Pour imposer sa politique, le président de la République s’appuie 
sur les institutions antidémocratiques de la Ve République. Partout 
la souveraineté populaire est contournée. Une refondation démo-
cratique avec comme perspective la VIe République s’avère comme 
un moyen essentiel de sortie de la crise. 

Construisons la mobilisation citoyenne !

Dans cette situation, les mobilisations sociales, les réactions ci-
toyennes sont indispensables pour casser l’offensive du gouverne-
ment et du Medef. 

Le Front de gauche est favorable à la constitution d’un très large 
front de résistance pour mettre en échec la politique du gouverne-
ment, un rassemblement d’organisations syndicales, d’associations et 
de partis politiques et qui constitue un premier pas vers une dyna-
mique citoyenne plus large.

Au plan politique le Front de gauche souhaite faire débattre et conver-
ger celles et ceux, organisations, courants, citoyens et citoyennes, 
opposé-e-s aux choix du pouvoir actuel, qui veulent contribuer à un 
rassemblement majoritaire portant une alternative sociale, démocra-
tique et écologique.

  Le Front de 
Gauche est 
partie prenante 
de l’appel 
d’associations, 
de syndicats 
et de forces 
politiques 
progressistes 
à une journée 
de mobilisation 
nationale 
unitaire le 15 
novembre avec 
de grandes 
manifestations à 
Paris et dans les 
régions contre 
le budget et la 
politique du 
gouvernement, 
contre le MEDEF 
et pour une 
alternative 
aux politiques 
d’austérité.


