
Appel à la vigilance et à la riposte     !  

L'élection présidentielle est maintenant derrière nous. Pour des millions de demandeurs 
d'emplois, de précaires, de salariés du privé et de la fonction publique notamment dans 
l'éducation, la défaite de Nicolas Sarkozy et de son camp est évidemment une satisfaction 
après cinq années de reculs sociaux, de démantèlement des services publics, de 
stigmatisations tous azimuts et de cadeaux aux plus privilégiés. 

Pour autant, l'élection de François Hollande n'est en 
rien l'avènement d'une ère nouvelle. Nous ne sommes 
pas passés de 'l'ombre à la lumière' et il n'y aura pas 
d'état de grâce. La période qui s'ouvre maintenant et, 
encore plus après les législatives, doit être celle de la 
vigilance et de la préparation de la riposte. 

Car François Hollande et sa probable future majorité au 
parlement seront vite placés devant un choix: celui de la 
pression des marchés financiers d'un côté et de l'opinion 
publique de l'autre. Et en dépit, de la rhétorique 
développée pendant la campagne, tout porte à croire qu'ils privilégiront les premiers. 

Sous prétexte d'une dégradation de la note souveraine de la France (celle par Moody's est 
programmée courant mai),  des résultats d'un audit des finances publiques dévoilant une 
''situation encore plus grave que prévu'' ou autres, il est à craindre qu'un plan d'austérité de 
grande ampleur ne nous soit imposé à la rentrée. Parallèlement, ce sont des plans sociaux 
en cascade, un temps retardés pour cause d'élection, qui vont être annoncés.

Nous devons donc être prêts à nous mobiliser pour imposer une autre 
politique. 

Les partis de gouvernement, les médias grands publics, les experts de la pensée unique 
vont à nouveau essayer d'instiller dans l'opinion l'idée selon laquelle il ''n'y a pas 
d'alternative'','' nous avons vécu trop longtemps au-dessus de nos moyens'', ''il faut réduire 
la dépense publique pour réduire les déficits'', ''l'imposition en France est déjà trop 
lourde'', etc...
Dans les semaines à venir, nous diffuserons une série de tracts sur le thème de la dette 
pour démontrer que tout ceci n'est que mensonges, qu'il y a des alternatives et que ce qui 
nous a conduit dans cette situation, ce sont les mêmes prétendus remèdes néo-libéraux qui 
sont la source même du mal et en aucun cas la solution.
Cette crise est celle du capitalisme qui cherche à imposer des sacrifices de plus en plus 
grands à la majorité de la population pour le bénéfice d'une minorité d'ultra-privilégiés. 
C'est à eux de régler l'addition!

Nous ne paierons pas leur crise!


