
HOLLANDE – VALLS – SARKOZY
IL N'EST PIRE SOURDS QUE CEUX QUI NE VEULENT PAS ENTENDRE

Le changement sans changement

France-Télévision a, ces derniers jours, déroulé ses tapis rouges. D'abord à François Hollande qui s'est livré,
deux heures durant,  à un exercice médiatique sans ouvrir aucune perspective positive pour les Français,.
Puis, à Nicolas Sarkozy qui, ne changeant que de costume, dévoile son programme : la même chose que
Valls, un peu plus, un peu moins. Enfin, on a eu droit à François Bayrou qui désigne le responsable des maux
de la société : le Code du travail ! Ils sont tous d'accord : moins de dépense publique, moins de services,
moins de salaires, moins de protections... moins de tout sauf de profits pour les actionnaires.Ce sont ces
recettes austéritaires qui, appliquées depuis plusieurs années, ont conduit la France, l'Europe et le Monde
dans le mur.

La colère gronde

Face  à  l'insupportable  pression  sur  l'emploi  et  les  conditions  de  vie,  de  nombreux  salariés  de  secteurs
différents se mobilisent, cette semaine, pour faire entendre leurs revendications. Le monde de la santé et les
hospitaliers se rassemblent contre les plans dits de modernisation, en fait un train d'économies sur le dos des
malades et des agents.  Les volaillers bretons  de Tilly-Sabco, après ceux de Doux, sont en lutte contre la
disparition de leur entreprise programmée par l'Europe. Les  personnels des Chambres de Commerce et
d'Industrie étaient en grève contre les annonces du Ministre de l’Économie
Emmanuel Macron dont les mesures supprimeraient 7000 emplois sur 26 000.
Les salariés de Tobacco   protestent contre un plan de licenciements et une
délocalisation partielle en Pologne de l'entreprise qui fait pourtant 576 millions
de bénéfices annuels. Les légumiers bretons, excédés par le massacre de la
filière agricole, ont incendié le centre des impôts de Morlaix. 

Les  pilotes  d'Air  France  s'opposent  au  capital  humain  de  leur  entreprise
pressuré par le capital financier : 10 000 postes supprimés en trois ans, salaires
en  baisse,  temps  de  travail  en  hausse,  via  la  filiale  Transavia  et  des
délocalisations prévisibles avec le développement de Transavia Europe et des
contrats  calqués  sur  des  droits  sociaux  minorés  en  vigueur  dans  les  pays
concernés.  Seul  le salaire du Pdg ne baisse pas :  900 000 euros par an.  Ils
réclament  « pas de low cost pour les personnels d'Air France. CDI pour tous » c'est à dire une sécurisation
de leur emploi. Ils disent que ce sont les politiques d'austérité qui font que les gens n'ont pas les moyens de
voyager et que les économies doivent concerner le coût du capital pas le travail.

Sans parler de tous ceux qu'on entend pas mais chez qui la colère gronde ainsi que l'exigence d'autres choix

La peur doit vite changer de camp

La colère est d'autant plus grande que des solutions et des forces existent pour une autre politique. Le temps
est venu pour tous ceux qui refusent ce cap suicidaire d'entrer en action, de débattre et d'agir en commun, de
rassembler la gauche et le peuple pour construire une autre politique . Avec les millions de Français qui se
sentent aujourd'hui trahis par les choix gouvernementaux, des fronts larges d'action et de solutions
doivent maintenant se constituer partout dans le pays pour la relance sociale, la justice fiscale, la lutte
contre  les  gâchis  de  la  finance,  les  créations  d'emplois  utiles  aux
services  publics,  au  logement,  à  l'industrie  et  à  la  transition
écologique, et pour la refondation démocratique de la République. Le
Parti  communiste  français,  avec  le  Front  de  gauche,  va  s'atteler  à
renforcer ses efforts de rassemblement sur des solutions alternatives à
gauche comme il s'y emploie depuis plusieurs semaines maintenant.
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