
Sarkozy et son gouvernement restent droit 
dans leurs bottes, ils n’entendent céder en 
rien devant la mobilisation populaire. D’autres 

avant eux tenaient le même discours arrogant et 
pourtant ils ont fini par retirer leurs projets. 

Ils sont minoritaires dans le pays, nous 
pouvons les faire reculer 
Tout dans la situation atteste d’une volonté 
bien plus puissante que la leur : le salariat et la 
jeunesse, soutenus par une très large majorité de 
la population, n’acceptent pas la politique dont ils 
sont les victimes désignées. La colère monte et elle 
est légitime. 

Dans l’unité, se battre jusqu’au retrait !
Seule une mobilisation d'ensemble et unitaire, un 
raz de marée pourra faire reculer le gouvernement. 
Son projet n’est pas amendable, il doit le retirer !
L’heure est maintenant à un mouvement prolongé, 
comme l’on compris les travailleurs dans plusieurs 
entreprises et services publics qui mettent à l’ordre 
du jour la grève reconductible.

Dissolution de l’Assemblée nationale !
Il a provoqué la crise dans laquelle le pays est plongé, 
il se révèle corrompu et rejeté par la population: ce 
gouvernement doit être écarté ! Il est inacceptable 
qu’une majorité parlementaire sans légitimité 
décide d’un choix de société sur les retraites qui 
engage l’avenir de toutes les générations. Face 
à cette Assemblée en faillite, la mobilisation 
populaire, très largement majoritaire dans le pays, 
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impose une seule issue démocratique:redonner la 
parole au peuple. 

La bataille politique démocratique suppose 
aujourd’hui la dissolution de cette Assemblée 
totalement illégitime et la convocation d’élections 
législatives anticipées. Dans une situation de 
crise comme celle que nous connaissons, c’est 
le recours à la souveraineté populaire par des 
élections générales qui permet de  dénouer la 
situation et d’infliger une défaite politique à cette 
droite dangereuse !

Pour un nouveau Front populaire
Une gauche digne de ce nom, doit dire qu'elle 
reviendra sur toutes les mesures prises par les 
gouvernements de droite au cours des dernières 
années. Elle doit dire qu'elle veut gouverner pour 
satisfaire les besoins sociaux et environnementaux 
du plus grand nombre. Elle n'hésitera pas alors à 
gouverner contre les banques, le patronat et le FMI.  

Elle s’appuiera en permanence sur la mobilisation 
des travailleurs, seule à même d’assumer la 
confrontation nécessaire avec les classes 
possédantes. Un Front populaire qui se rassemble 
autour d’un programme de rupture avec l’ordre 
établi. Qui fasse converger les réflexions présentes 
dans le mouvement social avec celles d'une gauche 
n’entendant pas se contenter d’une alternance en 
trompe l'oeil, mais déterminée à imposer une tout 
autre politique que celle actuellement menée à la 
tête du pays. ■


