BARRER LA ROUTE A LE PEN DANS LA RUE  ET DANS LES ELECTIONS! LE 5 MAI, VOTEZ CONTRE LE PEN!

Depuis une semaine, les manifestations succèdent aux manifestations pour rejeter Le Pen et le Front national. Des centaines de milliers de jeunes expriment leur colère contre l’extrême droite.
Le Pen est un fasciste. Il se présente comme le défenseur des “sans grade”, des “petits” mais c’est un  démagogue milliardaire qui défend les riches et les puissants. Il veut multiplier les cadeaux aux patronat, liquider les droits sociaux et démocratiques, renvoyer les femmes au foyer et chasser les immigrés.
Le score de Le Pen est le résultat  de la campagne sur l’insécurité déclenchée par Chirac et la droite et acceptée par Jospin. Mais il est aussi la conséquence des politiques menées depuis 20 ans par les gouvernements successifs. La gauche plurielle, en s’adaptant au libéralisme et en cédant au Medef a tourné le dos aux aspirations populaires.

LA DROITE PREPARE DE MAUVAIS COUPS
Il faut barrer la route à le Pen par tous les moyens possible, dans les mobilisations et les élections, mais il faut aussi un changement politique radical dans le pays. Dans le salariat, chez les chômeurs, dans les quartiers populaires, parmi tous ceux et toutes celles qui se sentent méprisés, abandonnés licienciés, sans revenu décent, sans droit, trop de reculs ont été subis, trop de promesses sont restées sans suite.
Chirac n’est pas le rempart face à l’extrême droite.   Déjà, il prépare la récupération des électeurs de Le Pen par des combinaisons avec la droite ultra, les Millon, Soisson et compagnie... Il prépare, dès son élection, des mauvais coups contre les salariés, les jeunes et les immigrés.

POUR UNE NOUVELLE FORCE ANTI-CAPITALISTE
AU SERVICE DES TRAVAILLEURS ET DE LA JEUNESSE
Les partis de la gauche gouvernementale ont été sanctionnés par l’électorat populaire. Pour s’opposer vraiment au libéralisme, il ne faut pas compter sur les sommets de la gauche plurielle. Il faut reconstruire un nouvel espoir pour des millions de jeunes et de salariés. 
Il faut une nouvelle force politique anti capitaliste. Une force de combat, intransigeante contre l’extrême droite, la droite et le patronat. Une force qui tire les leçons de la faillite de la gauche traditionnelle. 
Des millions d’électeurs ont voté pour l’extrême gauche, notamment pour Olivier Besancenot, le candidat de la LCR,  et Arlette Laguiller.
Nous sommes disponibles pour ouvrir un nouveau chemin, avec tous ceux qui occupent la rue, avec la nouvelle génération qui souvent fait de la politique pour la première fois, avec les acteurs du mouvement social, syndical, associatif, avec les communistes, socialistes écologistes  qui cherchent une alternative à la gauche gouvernementale. Nous voulons une nouvelle force politique, 100 % à gauche.

L’HEURE EST A LA MOBILISATION GENERALE
Oui, il faut barrer la route à Le Pen, en multipliant les prises de position, les manifestations,  contre le Front national, dans la rue, dans les quartiers, dans les entreprises.
Le 1er Mai, des centaines de milliers de salariés , de jeunes manifesteront contre Le Pen et pour leurs revendications.
Le 5 mai, votez contre Le Pen!
A travers cette mobilisation, préparons un grand mouvement social, comme lors des grandes grèves de Mai 68 ou de l’hiver 95, un “Tous ensemble” contre le chômage, la misère , les inégalités, pour la défense de tous nos droits sociaux et démocratiques, pour une autre répartition des richesses, une politique anti-capitaliste qui s’oppose radicalement au patronat , une politique 100% à gauche.




