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La gauche ne doit pas
être otage de la dette

Elle doit reprendre le pouvoir aux
banques et aux marchés financiers

« L’alerte de l’agence Moody’s sonne comme le coup d’envoi de

la campagne présidentielle », souligne l’éditorialiste des Echos.

De fait, la société Moody ‘s s’invite dans la campagne électorale.

L’éditorial du Figaro en donne toute la signification. Pour lui, trois

exigences s’imposent face à cette menace. « La 1ère, ne pas

abandonner la politique de rigueur. »

La 2ème, si Sarkozy est réélu, « c’est de réfléchir à un nouveau

périmètre de l’Etat ». Pour le quotidien, il est en effet anormal que

la France « consomme chaque année 163 milliards de dépenses

publiques de plus que l’Allemagne ». Il faudrait donc rogner sur les

dépenses de santé, d’éducation, du logement, etc…

Enfin, 3ème exigence, « à l’orée d’une campagne élec-

torale, c’est de ne pas promettre la lune ». Et à ce titre,

l’allongement de l’âge de la retraite ne saurait être

remis en question. Pas plus que le non remplacement

d’un fonctionnaire sur deux, sinon, la note de la France

serait automatiquement abaissée. (voir l’Humanité du

jour, 2è plan d’austérité annoncé hier par F.Fillon)

Comme l’a souligné Jean-Paul Piérot dans l’Humanité,

N. Sarkozy et l’UMP instrumentalisent la crise

européenne comme s’ils cherchaient, « en provoquant

des réflexes de peur, à émousser la volonté de

changement politique.

On voit se dessiner l’argumentation présidentielle

répétée par les ministres et dirigeants de l’UMP : N.

Sarkozy aurait protégé les Français du pire dans une

crise européenne et les sacrifices imposés au monde

du travail n’auraient rien à voir avec la politique menée

en France depuis cinq ans. » Nul doute que ces argu-

ments vont nous être servis a satiété au cours des pro-

chains mois.

La droite est affaiblie, Sarkozy a perdu une grande

part de son crédit. Mais la gauche n’a pas pour autant partie ga-

gnée. La gauche a mieux à dire que   « le gouvernement n’a pas

pris les bonnes mesures » ainsi que l’a déclaré F. Hollande. La

gauche a mieux à faire que de préserver la confiance des marchés

financiers.

.../...

P. Laurent devant Moody’s

le 27 octobre
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L’enjeu pour la gauche est le suivant : si nous

voulons sortir de la crise, nous devrons engager une

politique de résistance et de combat contre les

banques et les marchés financiers.

Il faut  leur reprendre le pouvoir. La priorité, ce n'est

pas le désendettement à n'importe quel prix, c'est le

développement d'activités sociales et industrielles

utiles au progrès humain. Nous ne résorberons pas

la dette en pratiquant des saignées sociales qui tuent

le malade pour assouvir les vampires de la finance.

Pour relancer la croissance saine, l'insécurité sociale

doit être abolie et l'augmentation des salaires rede-

venir une exigence.

Pour cela, il faut mettre en oeuvre deux mesures

essentielles visant à une vraie reprise de contrôle

public de la monnaie et du crédit :

Transformer la BCE pour une véritable révolution

monétaire et libérer les peuples de l'emprise des

marchés financiers.

Créer d'un pôle bancaire et financier public qui

transforme la politique et les critères du crédit au

service des besoins humains, qui réprime la spéculation.

Riposte d’ampleur à la droite et construction d’une
alternative politique 

Amplifier la campagne pour 2012

Succès de la Fête de l’Humanité et de l’entrée en campagne du Front de gauche, persis-

tance d’une résistance sociale multiforme avec de nombreux conflits, basculement inédit

de la majorité du Sénat à gauche, clarification du paysage à gauche à la suite de la primaire

socialiste, tout cela sur fond de crise aggravée du système, telles sont les conditions dans lesquelles

s’engage la phase nouvelle de la campagne de l’élection présidentielle et des législatives.

La crise sera tout à la fois la toile de fond et le coeur de l’affrontement social et politique de

toute l’année à venir.

Comme l’a souligné Pierre Laurent dans son rapport au Conseil national des 21 et 22 octobre, « la

crise n’est pas une crise de la dette telle qu’on la décrit depuis des mois, mais plus que jamais une

crise du système capitaliste tel qu’il s’est mondialisé dans les dernières décennies. »

Permettre le développement d’une réaction populaire de masse contre

l’austérité aggravée
Pierre Laurent l’a affirmé avec force : « Il n’y a pas de sortie de crise sans recul du pouvoir des

marchés financiers… C’est donc à une bataille politique considérable, dans la durée, que nous ap-

pelle cette situation historique, avec l’objectif de permettre le développement d’une réaction popu-

laire de masse contre l’austérité aggravée et la régression sociale, autour de solutions de sortie de

crise progressistes contre le pouvoir des banquiers et des marchés financiers…

Notre ambition est de favoriser la montée d’un rapport de forces social et politique favorable à ces

solutions de sortie de crise tout au long de l’année qui vient et de les faire grandir, nota mment

dans les échéances électorales de 2012… Le Front de gauche et ses candidatures, c’est l’arme

pour faire entendre ce débat dans une compétition présidentielle qui sinon l’étouffera. »
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Les axes de travail

1) Faire de la diffusion du programme L’Humain d’abord un axe structurant de notre

campagne

Le premier axe concerne la diffusion et la mise en débat de notre programme L’humain d’abord.

Depuis sa publication à la Fête de l’Humanité, son succès de diffusion aussi bien militant que

commercial est spectaculaire. Le tirage a d’ores et déjà dépassé les 280.000 exemplaires, sans

que nous sentions les limites de cette diffusion. Chaque nouvelle livraison est aussitôt épuisée.

Cela signifie quelque chose.

Le Conseil national propose donc d’en faire un axe structurant de notre campagne, singulièrement

jusqu’aux fêtes de Noël, en donnant un caractère désormais visible et très public à cette diffusion.

Avec nos partenaires du Front de gauche, nous avons fait des 4, 5 et 6 novembre un moment-

public national de diffusion du programme devant les entreprises, dans les quartiers, sur

les  marchés…(plus de 70 initiatives  dans le département, notamment à Mitry- Chelles - Lagny-

Torcy - Crécy - Ferté - Montereau - Provins - Agglo - Roissy - Tournan - Moret - Nemours - Brie)

Nous devons créer un réflexe chez toutes les électrices et tous les électeurs qui cherchent à se

faire une opinion, toutes celles et tous ceux qui cherchent à gauche : pour discuter sérieusement,

il faut avoir dans la poche, il faut avoir lu le programme du Front de gauche. C’est une des conditions

d’un bon débat démocratique.

2) Pousser la confrontation du débat à gauche dans les assemblées citoyennes

Le deuxième axe concerne les assemblées citoyennes. Les deux campagnes de la présidentielle

et des législatives doivent être l’occasion de déclencher l’entrée en

scène politique d’une majorité de concitoyens, syndicalistes, militants

associatifs, élus locaux, citoyens des quartiers, décidés à imposer en-

semble ce qu’ils attendent d’un changement de politique.

Pour cela, nous devons veiller à ce que soient associés aux assemblées

citoyennes non pas les seuls soutiens militants du Front de gauche, mais

celles et ceux qui cherchent, veulent débattre, veulent s’en mêler et quel

que soit ce qu'ils ont en tête de ce qu'ils feront au printemps. Des élec-

teurs de la primaire socialiste, des syndicalistes qui veulent peser sur le

débat mais ne signeront pas d’appel peuvent se retrouver dans ces as-

semblées qui pourraient avoir pour mot d’ordre « Le débat à gauche,

c’est là que ça se passe ! ».

Les assemblées citoyennes devraient dans cet esprit se fixer des ob-

jectifs concrets. Enrichir le programme sur des points précis ;  travailler

à dire ce que devraient être « les mesures d’urgence d’une alternative

politique à gauche » ; préparer nos campagnes législatives en travaillant sur les axes qui seront

développés localement.

Un 4 pages national servant à la mise en place des assemblées citoyennes est disponible à la

Fédération.

3) Aux côtés des salariés : le Front de lutte !

Sous l’impulsion de Marie-George Buffet, de Didier Le Reste, d’Eric Corbeaux, le Front des luttes

impulse notre présence aux côtés des salariés engagés dans l’action. Nous pouvons montrer la

pertinence de cette démarche. Il s’agit de génraliser cette démarche et de construire des conver-

gences au travers de propositions figurant dans notre programme ou à élaborer avec les salariés.

4) La préparation des élections législatives

Nous sommes engagés dans la désignation de nos candidats. Veillons jusqu’au bout au respect

de la parité de nos candidatures titulaires, qui au-delà de l’aspect financier, est surtout pour nous

un enjeu politique et éthique.
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Notre ambition est évidemment d’être présents avec le Front de gauche dans toutes les circons-

criptions, en respectant l'accord signé, avec des candidats capables de faire largement progresser

nos résultats sur 2007, en réélisant tous les sortants Front de gauche du groupe et en gagnant de

nouveaux. Nous jouons l'existence d'un groupe à l'Assemblée nationale et le respect de l'accord

passé est une des conditions de la réussite de la constitution d'un groupe fort à l'Assemblée.

Nationalement, dans le cadre de l’assemblée annuelle des animateurs de section, il est envisagé

de réunir l’ensemble de nos candidats aux législatives afin d’ajuster et d’amplifier leur mise en cam-

pagne.

Présidentielle - Législatives : Finances

Comptes de campagne

Présidentielle : tous les frais occasionnés par la campagne du Front de gauche devront être

portés au compte de campagne de JL Mélenchon. Le financement de la campagne repose

sur les apports du candidat et des partis politiques. Le budget, qui va être élaboré avec l’en-

semble des forces du Front de gauche, devra être impérativement respecté. Le ou la man-

dataire n’est pas encore nommé-e.

Nous sommes engagés dans la désignation de nos candidats aux élections législatives mais

il ne faut pas oublier de désigner un-e mandataire financier-e.

Une réunion départementale sur les comptes de campagne aura lieu avant fin novembre.

(Nous cherchons une date qui convienne au plus grand nombre.)

Date : 17 et 18 décembre 2011 

Lieu : Fédération 264 Rue de la Justice 77000 Vaux le Pénil

Coût de l’inscription : 40€ à partager selon les situations entre le stagiaire et la section 

Déroulement : programme et horaires du stage

Samedi 17

08h00 : café-croissant

Accueil

8h30-10h30

Communisme et parti communiste :histoire et débats

contemporains (intervenant à préciser)

11h00-13h00

«La révolution Marx «(Philosophie)

Denis Kermen (professeur)

14h00-16h00

La crise, les crises et les cycles des crises

Yves Dimicoli (secteur économie)

16h30-18h30

La politique économique et monétaire

Yves Dimicoli (secteur économie)

20h00-22h00

Soirée consacrée à une thématique culturel, 

technique locale ....

Dimanche 18

08h00 : café-croissant

8h30-10h00

Crise écologique, financière, sociale et 

nouveaux modes de développement

Amar Bellal (professeur, responsable  adjoint

aux formations)

10h30-12h30

Les décisions du 34ème congrès du PCF, 

sa stratégie

(intervenant à préciser)

12h30-13h30

Bilan de la Formation

Stage national de base

Pour vous inscrire adressez-vous  rapidement auprès de vos sections qui

disposent du document d’inscription.
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B a n q u e t  d é p a r t e m e n t a lB a n q u e t  d é p a r t e m e n t a l

prénom nom

adresse.......................................................................

...................................................................................

Tél 

Code  postal Ville_________________

x
=

18€

Chèque à l’ordre de PCF -264 rue de la justice - BP 118 - 77004 Melun cedex

Total

x
=

8 €

prénom nom

adresse.....................................................................

.................................................................................

Tél 

adulte 18€ adulte 18€

Code  postal Ville_________________

x =18 €

enfants - 12 ans  8€enfants - 12 ans 8 €

Afin de recencer au mieux les participants, nous vous proposons de ne pas

tarder pour réserver et régler vos places. Merci pour votre compréhension

Total

x =8 €

partie à conserver Je participe : partie à retourner à la fédération

1 8  D é c e m b r e  à  C o m p a n s        1 8  D é c e m b r e  à  C o m p a n s        

Banquet départemental
à Compans 
12h salle Coluche (près de la mairie voir itinéraire)

Dimanche 18 décembre
avec la participation d’un

dirigeant national (en attente de confirmation)

du parti communiste français

Présidentielle & Législatives 2012
Présentation des candidats Seine et Marnais du Front de Gauche pour les Législatives 2012

Itinéraire


