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Demain, l’espoir

A la veille de l’élection, alors que tout le système (et
ses opposants de pacotille) se tend vers la réalisation du
scénario écrit de longue date, jamais ces dernières
 années n’avons-nous été si proches d’un véritable choix.

Deux conceptions de la société s’affrontent 
D’un côté le camp de l’exploitation de l’homme par

l’homme, quel qu’en soit le détail idéologique, avec son
cortège de destruction des biens communs et des soli-
darités, d’exploitation forcenée, de marchandisation du
moindre espace de la vie des êtres humains, de saccage
de la nature, de contrôles et de icages généralisés.
Concrètement, l’allongement du temps de travail jusqu’à
65 ans et la baisse programmée du montant des re-
traites, la baisse des cotisations salariales, et donc l’ap-
profondissement des trous de la Sécu et de la retraite en
guise d’« augmentation » de salaires, la continuation de
la casse du système de santé (17 000 lits supprimés en
cinq ans, soit près de 10 lits par jours qui sont passés à la
trappe !), le travail obligatoire pour les bénéciaires du
RSA, les « réductions » des dépenses de l’État (au prot
des cabinets de conseils), le durcissement de l’appareil
répressif, la construction de centrales nucléaires comme
seule solution à une crise énergétique fabriquée de toute
pièce, l’augmentation programmée des coûts de l’éner-
gie et des produits de première nécessité découlant des
choix d’une politique d’affrontement avec la Russie et de
la spéculation sans vergogne des proteurs de guerre
(du système impérialiste dans son ensemble), qui sont
les mêmes que les proteurs de la pandémie. L’actionna-
riat se frotte les mains, et la cohorte des petits marquis,
proteurs et sous-proteurs du système, se lèche les ba-
bines devant la bonne soupe, tandis que les sbires, dopés
aux régiments Azov, affûtent leurs poignards et graissent
leurs pétoires pour mieux saigner ces classes populaires
dont tout le monde sait qu’elles ne se laisseront pas
étrangler (les corps intermédiaires ne contrôlant plus
qu’eux-mêmes et leur propre autoreproduction).

L’ouverture vers un autre monde
De l’autre, une porte s’ouvre sur une autre société. La

retraite à 60 ans, le smic à 1 400 euros net, l’égalité réelle
des salaires hommes-femmes, la gratuité des cantines
bio pour tous les enfants, un revenu minimum pour les
étudiants des universités et de l’enseignement profes-
sionnel, la règle verte et la planication écologique, la
sortie raisonnée du nucléaire… Sur le plan politique, la
mise en place du RIC et la possibilité de révoquer les élus,
grandes revendications démocratiques formulées par le
mouvement des Gilets jaunes, la mise en place d’une As-

semblée constituante an de dénir une nouvelle consti-
tution et d’instaurer une VIe République sociale et soli-
daire… La sortie de l’OTAN, appareil de guerre de
l’empire étasunien qui nous  entraîne dans ses aventures
meurtrières, et l’établissement de nouvelles relations
avec les peuples et les États, rompant avec l’impérialisme
et le néocolonialisme de la Ve République…

Il est question de mettre l’économie au service de
l’humain, au lieu de la subordonner aux prots des ac-
tionnaires.

Bien sûr, tout cela, ce n’est pour l’instant que des
mots, contenus dans un vaste programme, détaillé et
budgétisé, celui de l’Union populaire. Et si nous ouvrons
cette porte, tout restera à faire, à gagner par les luttes car
bien sûr, les forces du capital et de l’actionnariat mettront
tout en œuvre pour saboter ce projet. 

Dimanche, un seul bulletin représente l’espoir. Tous
les autres ne serviront qu’à valider le scénario écrit par
les exploiteurs. Alors, sans hésitation, votons Jean-Luc
Mélenchon !

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre
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En règle générale, au cours de l’existence, a-t-on
envie de souffrir, de manquer de tout, de travailler
comme un animal de trait ?

La réponse à ces questions est « non » évidemment.
Et pourtant, un candidat à la présidentielle vient de
promettre, dans son programme, du sang, de la sueur
et des larmes. Tous des bœufs attelés à la charrue du li-
béralisme et ce, dès le 25 avril. 

Les mesures annoncées par un Macron qui n’a pas
le temps de faire campagne pour un premier tour
acquis d’avance par droit d’aînesse, font cauchemarder
quiconque les imagine mises en œuvre. Inutile de les
énumérer, il suft de les résumer en noir et blanc.
Moins l’analyse est subtile, plus elle se rapproche de la
réalité macroniste. 

Les salariés modestes, les précaires, les prestataires
du RSA, des APL, les chômeurs, les fonctionnaires, hue
dia, dans les champs, sans otte, du lever au coucher,
jusqu’à 65 ans pour quelques picaillons soumis à
contrôle (les soutiers sont des resquilleurs en puissance).
Les autres, les maîtres du joug et de la chicotte, en-
grangent les bénéces et savent ce qui est bon pour le
bœuf. Une récompense une fois de temps en temps
(augmentation du SMIC homéopathique, dégel du
point d’indice, immédiatement soumis à imposition,
promotion du folklore dans les villages pour distraire
après la journée aux champs).

Pendant quatre heures, le candidat Macron a débité
les articles du futur règlement intérieur de la France,
avec la fougue d’un métronome posé sur un piano
désaccordé. Aucune intonation, aucun enthousiasme,
aucune expression, un peu à l’image de son interlocuteur
téléphonique préféré du moment, Vladimir Poutine,
qu’il appelle tous les deux jours pour lui demander
d’arrêter d’être méchant.

Macron est au-dessus de la mêlée depuis qu’il est
général en chef. Contre un virus puis contre un dictateur,
les deux combats n’en font plus qu’un. Il afche le

même air désaffecté. Il sait ce qui est bon pour les
Français (en chier dans des boulots de merde jusqu’à
65 ans puis mourir dans les deux ans qui suivent d’un
cancer incurable non pris en charge par la Sécu qui de
toute façon n’existera plus, remplacée par des assurances
privées réservées à ceux qui pourront les payer). 

Quant à l’écologie, la voilà promue grande cause
du second quinquennat (dans la même charrette, les
vieux), comme la femme d’ailleurs, ce tanagra qui prend
la poussière sur la commode et attend que les
20 % d’écart entre son salaire et celui d’un homme,
soient comblés. Aux dernières nouvelles, la couche de
poussière ne diminue pas. 

Donc, pendant que les plus riches promèneront
leur supériorité sociale et numéraire en Tesla électrique
à 60 000 euros, à la plus grande joie de l’industrie auto-
mobile et d’EDF qui n’en revient pas de vivre un nouvel
âge d’or du nucléaire, les plus pauvres redécouvriront
les vertus de la marche à pied et du manteau de lapin
en intérieur pour ne pas mourir de froid l’hiver (le ré-
chauffement climatique changera la donne dans un
avenir proche, le bikini sera alors plus approprié). 

Les sondeurs depuis un an travaillent l’opinion au
corps. La plus longue séance d’hypnose de la Ve Répu-
blique. Le président sortant, dans-tous-les-cas-de-gure
et quel que soit l’algorithme choisi, sera présent au se-
cond tour et  sera le nouvel-ancien « maître des horloges »

(comparer un président à une franc-comtoise au n

Merdique Circus

Le mont Rushmore 

dans les Alpes. 
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fond d’une ferme ferait rire encore n’importe qui sauf
les communicants de l’Elysée) pendant encore cinq
ans, le temps pour Édouard Philippe de tailler à coup
de pioche dans la roche son efgie de présidentiable
2027. Le mont Rushmore dans les Alpes. 

Et en face, à quelques jours du 10 avril, quelles sont
les forces d’opposition ? Les jeux de mots sur « opposi-
tion » relèvent du désespoir. Les forces de décomposition
donc. 

LR déjà digérée par La République en Marche, parti
du transit intestinal en béton, l’extrême droite bicéphale,
écran vert devant lequel Macron joue du sabre laser
pour vaincre les ennemis de l’intérieur (les islamo-gau-
chistes, les migrants, les écologistes radicaux, les asso-
ciations). 

Et la gauche, que fait-elle la gauche ? 
Elle combat le seul parti susceptible d’être au second

tour de la présidentielle, la France Insoumise car, pour
elle, la perspective d’un Jean-Luc Mélenchon sortant
renforcé des élections est intolérable, voire tragique,
pour l’avenir des « forces de progrès ». On se pince. 

Jadot-le-Falot, vert très pâle, s’égosille, son cri a
l’ampleur d’un pépiement. Mélenchon pro-russe ! 

Hidalgo, Madame 2 %, accuse. Que voulez-vous, on
a des lettres. Mélenchon, agent trouble de Poutine ! 

Roussel, sosie de Franck Dubosc sur son afche de
campagne, fait la promotion du plaisir de vivre à la
française, des campings, atte les chasseurs, les paysans
qui usent de pesticides, les patrons de PME, les grands
entrepreneurs, et caresse la France laborieuse (la re-
présentation méprisante qu’il s’en fait, entre tête de
veau et haine de l’étranger) dans le sens du poil. Et sur-
tout, il ne veut pas faire peur au Medef et vante les
mérites de la réindustrialisation patriotique. La droite
l’adore comme une mascotte un brin ringarde. Pas
question de céder ses presque 5 % à Mélenchon. Il se
maintient au nom d’un premier tour fait pour exprimer
ses « convictions ». Le second tour, lui, est celui de
l’éviction. Pour tous ! Mais cela, il s’en fout, il ne sera
plus là pour le voir. 

La dernière catégorie des candidats de gauche est
celle des « petits », menu fretin folklorique.  De Poutou
à Artaud, ils s’accrochent coûte que coûte à leur 0,5/1 %,
preuves de leur inexibilité morale. Des purs chez les
durs. Eux aussi détestent Mélenchon, un traître oppor-
tuniste, un ex-sénateur roublard, serviteur des classes
moyennes bourgeoises plus que des travailleurs. 

Et le cirque anti-Mélenchon est scénarisé par des
Messieurs-Loyal éditorialistes qui vaticinent sur le « vote

inutile », écrivent que « 60 % » (pourquoi pas 70 ou
85 %, nul ne sait vraiment, la magie des chiffres) des
électeurs de Mélenchon au premier tour voteront Le
Pen au second tour. La phrase « La République, c’est moi

» est aussi célèbre que celle, bidon, de Flaubert sur Ma-
dame Bovary et devient une arme de destruction mas-
sive. C’est bien connu, Mélenchon est un ennemi de la
liberté d’expression - sa méance vis-à-vis des journalistes
est suspecte - inuencé naguère par Hugo Chavez, il
est désormais inféodé aux Russes. Son programme
écologique est volé à EELV et son caractère atrabilaire
est celui d’un despote avec des traits psychotiques.
Son parti est aux ordres, les militants, des soldats de la
cause insoumise écrasés par le charisme autoritaire de
leur chef. 

Et pourtant voilà le candidat non aligné pour qui je
voterai sans hésiter le 10 avril. Son programme me
convient (au moins j’ai pu le lire), son intelligence po-
lémique m’intéresse et son verbe, contrairement à celui
de ses concurrents, est précis. L’idée d’assister une se-
conde fois à un face à face Macron/Le Pen, à un débat
du second tour animé par une Nathalie Saint-Cricq en
robe Damart et carré Hermès me dégoûte. Et me
dégoûte plus encore la stratégie grossière qui fait de la
France Insoumise à l’extrême gauche le pendant du
Rassemblement national à l’extrême droite. 

Il paraît que l’électeur qui vote la France Insoumise
est populiste. Je suis en conséquence « populiste ». Pas
vous ? Ah bon...

Luma

Je suis 

en conséquence « populiste ». 

Pas vous ? 
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1) L’abstention
Qu’on le veuille ou non, à la n, quelqu’un sera élu.

Donc, voici l’argument minimal : on ne veut pas que ce
soit Macron ou Le Pen, ce serait une saignée pour le
corps social !

Voter ne revient pas à fétichiser le vote. Il ne peut
pas tout mais peut tout de même permettre quelques
avancées sociales et écologiques. En l’occurrence ici :
hausse du Smic à 1 400 € net, retraite à 60 ans, sixième
semaine de congés payés, abrogation des lois Travail,
de la « réforme » de l’assurance chômage, revenu d’au-
tonomie pour les jeunes à 1 063 €, etc.

D’autres formes de luttes doivent continuer en pa-
rallèle des institutions politiques. Une victoire de JLM
ne vaudrait pas allégeance du mouvement social et
écologiste, des gens ayant voté pour lui. Une poussée
de la base sera même nécessaire (il le dit lui-même).

Vu la misère sociale et le désastre écologique en
cours - et rien n’est fait pour le contrer -, il paraît com-
pliqué de s’en tenir à une position abstraite de pureté
militante pour être sufsamment rebelle, de principe
qui consisterait à dire que voter ce serait se salir dans
le « jeu » institutionnel. Ne pas le faire reviendrait à don-
ner les clefs aux néolibéraux Macron ou Le Pen. Avec
probablement plus de racisme en cas de victoire de
cette dernière, même si Macron n’est pas en reste

(tentes lacérées à Calais entre autres) ! Les classes po-
pulaires et les réfugiés seraient particulièrement tou-
chés par l’arrivée au pouvoir d’un de ces deux
personnages, qui ne sont que les deux faces de la
même pièce.

Il peut être intéressant de mettre une autre pièce
dans la machine. Évidemment après, on n’est jamais sûr
de rien et cela revient toujours à déléguer... Qui plus est,
des attaques euriraient de toutes parts : sur les mar-
chés nanciers (hausse des taux d’intérêt de la dette
française), possibilité de lock-out voire de sabotage pa-
tronal, comme au Chili en 1973… des médias bour-
geois « vent debout ». Le programme « L’Avenir en
commun » ne promet pourtant qu’une socialisation
partielle de l’économie (nationalisation de secteurs
stratégiques : énergies, transports etc.), mais cela sem-
ble sufsant pour effrayer et surtout mobiliser une
bourgeoisie habituée à être sans frein depuis l’ère néo-
libérale (débutée mi-70, début des années 80).

Ne pas s’arrêter à la psychologisation (spécialité des
chiens de garde médiatiques) pointant le mauvais ca-
ractère de JLM et les caricatures sur la possibilité de
personnalisation du pouvoir, voire de dictature. Évi-
demment, une démocratie directe à la fois politique et
économique serait souhaitable, mais pour le moment
on en est loin (à cause de la Ve république notamment).

Pourquoi refuser l’abstention et pousser

une candidature Mélenchon ?

La contribution de ce camarade, bien que ne le disant pas expressément, rappelle que la possibilité historique
de virer Macron par les urnes est la conséquence directe du mouvement des Gilets jaunes. C’est bien l’énorme
mouvement des Gilets jaunes qui a dénoncé à la face du monde l’incurie des partis et des syndicats, et la cruauté
dont l’Etat est capable. La France insoumise est la fille de cette lutte populaire. Ne pas utiliser cette victoire serait
insensé. LPD
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Alors, ça vaut le coup de tenter de les emmerder un peu
au moyen du vote. D’autres moyens ne manqueront
pas de surgir inéluctablement, et les masses de se met-
tre en action… L’un n’exclut pas l’autre...

Par ailleurs, les riches, les vieux ayant eu le temps
d’accumuler du capital sont surreprésentés dans la po-
pulation votante… au contraire des plus pauvres et des
jeunes. S’abstenir, se contenter de rester neutre ne l’est
pas mais sert la perpétuation de l’ordre en place.

Mais, plus que simplement voter individuellement,
il pourrait être utile de s'organiser dans cette dernière
semaine pour pousser un peu au vote Mélenchon :
convaincre, puis recruter pour convaincre, pour recruter
et ainsi de suite c'est-à-dire dans l'idée d'amplier le
mouvement en faveur de ce vote. En augmentant donc
le nombre de personnes qui s'activent, avec peut-être
un minimum de coordination et de stratégie pour être
efcace.

2) Mélenchon au second tour : quelles consé-
quences ?

Cela éloignerait le débat des marottes de l’extrême
droite (immigration, Islam, insécurité) et permettrait
d’aller sur les question sociale et écologique, deux do-
maines où Macron pourrait être mis en difculté vu son
inaction climatique et sa politique économique contre
les pauvres, pour les riches ! Il pourrait être particuliè-
rement déstabilisé quant à sa responsabilisé dans le
scandale McKinsey et des soupçons de fraude scale
concernant son patrimoine…

Cela pourrait permettre une recomposition de la
gauche, avec les législatives dans la foulée. Cela dépla-
cerait à long terme l’axe structurant du débat politique,
du moins pour le prochain quinquennat. Même si cer-
tains trouveront cela insufsant, les ruptures du pro-
gramme de JLM permettraient de sortir du « climat »
néolibéral extrême droitier et de radicalisation du capi-
talisme écocide.

3) Mélenchon élu : une amélioration de la vie
quotidienne de la majorité la plus pauvre de la
population et des personnes discriminées

Ici il y aurait top à dire. Des mesures immédiates
pourraient être prises par décret sans même avoir de
majorité parlementaire : blocage des prix de biens de
première nécessité (alimentation, carburant). Une me-
sure phare, de société : la retraite à 60 ans. D’autres re-
vendications du mouvement populaire, ici des Gilets
jaunes seraient satisfaites : une scalité équitable (le re-
tour de l’ISF), le RIC pour proposer une loi ou révoquer
des élus, la Constituante, des services publics de qualité
(mettre n à leur absence des territoires comme en ru-
ralité), stopper les politiques sécuritaires et amnistier les
GJ),  mais aussi écologistes sans tomber dans l’illusion
de l’écologie des « petits gestes »… Cette satisfaction
rapide et concrète des besoins des personnes modestes
ayant été soulevées lors du mouvement des GJ permet-

trait de sortir nombre de gens du désespoir, des dif-
cultés matérielles. C’est le moins que l’on puisse faire
pour bien souvent des primomilitants n’attendant pas
le grand soir mais souhaitant seulement avoir le néces-
saire pour vivre dignement. Une position maximaliste
du « tout ou rien » nuirait à la majorité la plus pauvre de
la population et aux personnes discriminées...

De plus, le programme porté par JLM est intéressant
car systémique (changeant les structures politiques et
économiques, donc sociales) : chiffré et pensé pour lier
ses différentes parties entre elles, il ne se contente pas
de saupoudrage de mesurettes mais s’attelle à changer
le mode de production, de consommation et
d’échanges capitalistes selon nos besoins, les biens
communs. Bref, vous pouvez voir le détail.

L’élection de JLM ne serait pas contradictoire avec
l’existence d’une gauche plus révolutionnaire pour
contribuer à instaurer un rapport de forces contre le ca-
pital et l’État pour pouvoir appliquer les réformes de
« L’Avenir en commun »… voire à plus long terme aller
plus loin… Elle donnerait un peu d’espoir au « peuple
de gauche », à de nombreux Français, voire à l’interna-
tional, de voir que nous ne sommes pas condamnés au
capitalisme écocide plus ou moins réactionnaire, à un
régime néolibéral autoritaire.  

Ainsi, même si des réformes capotaient, de nom-
breuses mesures changeant la vie des gens pourraient
être appliquées. Venant des GJ, je me dis que l’on ne
peut pas dire aux gens qui galèrent que nous attendons
le « tout ou rien », que les choses empirent jusqu’à ce
que les contradictions soient si fortes qu’elles éclatent
en soubresauts révolutionnaires. Ce serait leur manquer
de respect : ils doivent assurer leur vie quotidienne.
Et beaucoup, déjà usés par la vie, continueraient de
 s’épuiser voire de désespérer en une lutte sans n.

Un Gilet jaune du 34



6

Pour faire court, il n’y aura vraisemblablement que
quatre possibilités, deux au premier tour et deux au se-
cond tour. Il s’agit d’en dénir les conséquences pour
bien comprendre l’importance du vote de ce 10 avril et,
éventuellement de celui du 24.

L’apocalypse
On pourrait aussi appeler ça « Chronique d’une ca-

tastrophe annoncée ». Les sondages ont raison et nous
voilà encore devant un face-à-face entre le néolibéra-
lisme qui continuera son œuvre destructrice en ponc-
tionnant soigneusement le prolétariat et un populisme
de droite qui n’a visiblement aucun programme décent
et qui s’appuiera sur les mêmes schémas de gouver-
nance économique et sociale. La vie n’en sera que plus
dure pour tout ce monde du travail qui n’a d’autre fonc-
tion que de créer les richesses dont va s’abreuver l’ac-
tionnariat, enfant chéri de tous les pouvoirs de droite.
Certes, il y aurait des différences notoires entre les deux
gouvernances, l’une résolument européenne mais aux
ordres des USA et l’autre nationaliste, défendant une in-
dépendance française, mais jusqu’à quel point, puisque
le monde capitaliste impose une interdépendance des
États.

Ce face-à-face tournerait inévitablement, toujours
selon les sondages, à un deuxième mandat pour Ma-
cron. Peut-être, mais le fameux front républicain risque
cette fois de ne pas fonctionner. Et cette fois-ci sans l’ef-
fet boule de neige d’il y a cinq ans pour les législatives à
savoir sans majorité directe au Parlement. Dans un cas
comme dans l’autre, on peut alors s’attendre à une gou-
vernance par décret qui rapprocherait encore plus du to-
talitarisme qu’impose le néolibéralisme, mis en place
pour la première fois, faut-il le rappeler, par Pinochet en
1976 au Chili avec l’appui de Reagan et de Thatcher.

L’ouverture
Les sondages sont orientés, en fait ils le sont toujours,

et le grincheux colérique se retrouve au deuxième tour
en face d’un candidat ou d’une candidate de droite. Il se
posera alors un véritable choix. Si la droite en  sort vain-
queur on pourra craindre ce qui est décrit dans le para-
graphe précédent. Mais rien ne dit que la droite soit unie
autour de l’un des deux candidats possibles.

L’autre hypothèse serait donc une victoire de l’Union
populaire, ce qui ne peut se faire sans l’appui des autres
votes de gauche, malheureusement éparpillés au pre-
mier tour avec des scores frisant le ridicule. Là encore se
posera la question des législatives qui risquent d’accou-
cher d’un Parlement à majorité relative. Jean-Luc Mélen-
chon l’a annoncé, s’il est élu, il gouvernera lui aussi par
décret et ce le plus rapidement possible, ce qui inuera
probablement sur les résultats des législatives si les ré-
formes promises sont appliquées.

Mais il se posera aussi un autre problème, celui d’une
opposition qui voudra saboter cette victoire en utilisant
ses armes. On l’a vu lors du premier mandat de François
Mitterrand, qui n’était pourtant pas un gauchiste, il y a eu
une fuite de capitaux importante vers des entités ban-
caires discrètes. Mais cela risque de ne pas s’arrêter là. Le
patronat peut agir, notamment sur les accords d’entre-
prise, aidé par des syndicats collabos qui ont lâché la
classe ouvrière depuis longtemps. Il y a également un
pourrissement social qui peut se mettre en place, notam-
ment de la part d’une extrême droite qui n’a pas hésité à
en appeler au meurtre ou à des actions violentes dirigées
contre ceux qui soutiennent une politique résolument de
gauche. Et bénéciant de la bienveillance de certains syn-
dicats de police qui gangrènent l’institution censée assu-
rer la sécurité des citoyens. Un cocktail qui peut amener
à un coup d’État parlementaire comme cela s’est produit

Le jour d’après

Les sondages commandés majoritairement par les médias mainstream se délectent d’un second tour bis repetita
entre l’actuel locataire de l’Élysée et sa blonde concurrente qui assurerait qu’en définitive les officines de presse
et le pouvoir en place soient des employés zélés du même patronat. Doit-on croire aux sondages ? Ce n’est après
tout que des indicateurs de tendance qui avouent eux-mêmes une fiabilité relative. Mais ils ont un effet démobi-
lisateur dans la mesure où tout le monde pourrait penser qu’ils sont parole d’Évangile. Il ne tient qu’à nous de les
contredire. Cela n’empêche pas d’envisager plusieurs cas de figure aux soirs des 10 et 24 avril.



Aux jeunes

Le ciel est gris et le vent soufe.
Ce n’est pas bon pour mon moral.
Les afches se décollent dans mon cerveau et, de plus

en plus, celles qui résistent sont désespérantes, voire
écœurantes.

Pourquoi le peuple est-il si crédule et si facilement
manipulable ?

Quels pervers arrivent à convaincre des jeunes de
coller des portraits de perdants sur le seul espoir de
progrès ?

Pourquoi ces jeunes militants ne comprennent-ils pas
qu’ils bradent leur énergie au prot de vieux briscards qui
n’ont jamais rien négocié que leur propre confort ?

Comment se fait-il que la raison soit à ce point
engourdie ? Leurs yeux à ce point recouverts de boue ?
Leur révolte détournée ? A tel point qu’ils soient
incapables de séparer le bon grain de l’ivraie.

Au secours ! 

Un président à peine sorti du cours de rhétorique
essaye encore de vous vendre le plein emploi. Y a-t-il
encore quelqu’un pour le croire ? Y a-t-il encore quelqu’un

qui souhaite le plein emploi ? Quelqu’un pour qui cette
expression a un sens autre que déclamatoire ? Pour faire
quoi ? Pour qui ? Jusqu’à quel âge ? A quel prix ? Mystère...

Mes jeunes amis aveuglés, je suis triste pour vous. Le
monde que nous sommes en train de vous laisser
ressemble plus à une décharge sauvage qu’à un paradis. 

Nous avons essayé d’enrayer cette machine
inhumaine. Peut-être pas assez, peut-être maladroit-
ement. Nous n’avons pas réussi à tout vous transmettre,
à tout bien vous expliquer.

Le pire encore est que certains d’entre en soyez arrivés
à croire que la meilleure façon de lutter c’est de ne rien
faire. On vous a limé les dents. Quelle extraordinaire
supercherie !

Je ne sais pas si nous arriverons encore à faire quelque
chose ou si un gouffre historique s’ouvre sous nos pas.
Mais du haut de ma petite expérience, je vous dis :

« Ne ratez pas cette occasion ! Saisissez-vous de cette

toute petite chance que représente le vote France insoumise

pour repousser les prédateurs. » 

Jean
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dans des pays « démocratiques » comme le Paraguay, le
Honduras et même le Brésil.

La défense
Dans cette optique, il s’agira de préparer la défense.

Au sein des entreprises bien sûr, avec la constitution de
groupements ouvriers qui veillent à ce que la mise en
place des réformes puisse se faire en attendant que la
Constituante n’accouche d’une nouvelle constitution.
Mais aussi au sein des quartiers et des communes, là en-
core avec des comités organisés, pour contrer les inévi-
tables provocations de ces mouvements qui ne
supportent pas qu’un changement profond puisse être
mis en place.

Il faut nous préparer, sans crainte, en se rappelant
que c’est bien l’union qui fait notre force et que l’ennemi
n’a pas de scrupule. C’est tout le sens de la lutte des
classes, celle qu’il ne faut jamais abandonner, celle que
nous devrons mener au quotidien, quel que soit le ver-
dict des urnes. Rien n’est dénitif et nous pouvons nous
aussi, par notre combat, transformer une défaite en vic-
toire, celle de la mobilisation populaire qui est capable
de faire reculer un pouvoir castrateur et éborgneur qui
n’a le soutien que de ses sbires, certes zélés, mais que la
volonté populaire saura contraindre. 

Courage, restons !
LPD


