
LE RENDEZ-VOUS DU PEUPLE

La Fête de l'Humanité
Rien ne semble devoir faire changer François Hollande ou Manuel Valls de
cap : ignorant tous les signaux politiques et économiques catastrophiques, il
s'entêtent, avec la complicité de la direction du Parti socialiste, dans la voie
de la soumission au Medef et aux politiques qui sont habituellement menées
par la droite : cadeaux fiscaux, stigmatisation des chômeurs et des plus fra-
giles, diversions sécuritaires,… 

Pourtant la colère monte dans le pays. Colère des hommes et femmes sincère-
ment de gauche et  qui  n'ont pas voté pour une telle  politique.  Colère  du
peuple qui se sent trahi, humilié. 
Dans ce contexte, de petits stratèges au PS comme
à  l'UMP tentent  d'utiliser  le  Front  national  en
construisant un scénario de toute pièce autour d'un
possible succès de l'extrême droite.

Les communistes ont dans leur histoire été les ad-
versaires  les  plus  résolus  des  fascistes  d'hier
comme ceux d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne
sous-estimons pas la montée de l’extrême droite et
des populismes. Pourtant, ce ne sont pas les com-
binaisons politiciennes qui feront barrage au FN.
C'est en poursuivant dans la concurrence générali-
sée que l'on nourrira la  bête immonde. C'est  au
contraire en construisant  une autre politique,  de
relance  sociale,  de  justice  fiscale,  de  la  lutte
contre les gâchis de la finance, de création d'em-
plois utiles notamment à la transition écologique,
et pour la refondation démocratique de la Répu-
blique, que nous renverrons la firme « Le Pen »
dans les poubelles de l'histoire.

Le Front de gauche résolu et rassemblé
Le Front de gauche engage le chantier de l'alterna-
tive à gauche. Nous ne partons pas de rien. Nous
avions annoncé l'essentiel de ce qui est en train de
se passer. Mais il faut franchir une nouvelle étape.
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.  Des
fronts larges d'action et de solutions doivent main-
tenant se constituer partout dans le pays.

Dans les allées de la prochaine Fête de l'Huma-
nité, les forces de gauche, politiques, sociales et
citoyennes,  se  donneront  rendez-vous  pour
échanger construire et agir.

Aux actes, citoyens ! Rendez-vous à la Fête !


