Dés maintenant,
Construisons une vraie alternative
de gauche à massy

La droite massicoise cachée derrière “ l’apolitisme ” des militants et responsables locaux du RPR de l’UDF et de DL a donc remporté la mairie de Massy. V. Delahaye et ses amis pensent ainsi avoir les coudées libres pour aller plus loin dans leur politique clientéliste, démagogique, qui s’oppose à la satisfaction des besoins sociaux des massicois, notamment les plus démunis. 

La LCR a participé au débat lors de cette élection municipale. C’est ainsi que nous nous sommes adressés par voie de tract aux massicois et massicoises avec une série de propositions pour battre la droite et changer vraiment à gauche à Massy.

La présence de la liste conduite par C.Germon, n’est pas la véritable cause de la défaite de J.Guedj. La droite a frôlé la victoire dès le premier tour et a gagné 930 voix et la majorité absolue au second tour. La politique néo-libérale du gouvernement et le programme sans âme de la gauche plurielle massicoise, sont la cause de cet échec. Sinon comment expliquer que la gauche qui détient les deux cantons de Massy sort battue des deux tours des municipales ? A Massy aussi la présence d’un membre du gouvernement sur la liste de la gauche plurielle n’a en rien aidé celle-ci, bien au contraire. Entre les deux tours J.Guedj et sa liste se sont enfermés dans des impossibles négociations avec C. Germon. Quel gâchis. Le programme lui est resté tel qu’il était au 1er tour, sans aucun changement, alors qu’il venait d’être sanctionné par les électeurs.

Ce programme ne répondait pas aux attentes des travailleurs et de la population. Le candidat socialiste et la majorité de sa liste ont superbement ignoré toute idée n’ayant  pas le “ cachet ” des partis de la gauche plurielle, propositions sans doute trop radicales pour une gauche si modérée. Les réunions publiques du candidat furent à l’image du programme : un contenu sans saveur et incapable de mobiliser l’électorat populaire.
Quand on a le cœur à gauche on propose une politique 100% à gauche
Une autre démarche dans cette campagne aurait été de réunir toute la gauche massicoise, les militants du mouvement social de notre ville, afin de, tous ensemble, trouver une plate-forme qui crée les conditions pour mobiliser les massicois autour d’un programme et des revendications vraiment de gauche, pour battre la droite. Pour cela il fallait s’engager concrètement sur des mesures politiques concernant la démocratie participative, sur le droit de vote pour tous les résidents étrangers, donner aux massicois des réels pouvoirs dans les choix du budget municipal, une politique de logement social, de santé, d’accès à la culture, une politique qui ne fasse pas de cadeau au patronat local, qui œuvre pour la régularisation des sans papiers, une vrai politique contre la précarité et le chômage, sources de déstabilisation sociale, sans oublier la jeunesse, une politique cohérente de prévention et d’insertion sociale, la suppression de la  police municipale et des B.A.C. (brigades anti-criminalité) souvent source de bien des situations conflictuelles. En somme, une politique qui privilégie les solidarités sociales et non l’idéologie de l’argent-roi. Une gauche vraiment à gauche aurait défendue une telle politique, même si elle se heurte à la politique sociale-libérale du gouvernement Jospin, justement sanctionnée par les électeurs.

Dés aujourd’hui, les militants et militantes du mouvement social de notre ville, les divers partis de la  gauche massicoise, tous ceux et celles qui n’étant pas dans les partis, syndicats ou associations, souhaitent  une politique 100% à gauche, peuvent se mettre autour d’une table afin de débattre d’un programme d’action à mettre en œuvre contre la politique clientéliste et antisociale de la droite locale. Le débat et la lutte de tous les  jours contre l’injustice sociale  n’auront de sens que si on se donne les moyens d’une politique vraiment à gauche afin d’empêcher les cadeaux du gouvernement Jospin au patronat. Construire l’alternative à Massy est possible. La LCR massicoise est disponible pour y participer.

Pour nous contacter :
LCR Massy : 1 bis Bd de la Paix  / tél. 06 82 94 59 51
lcrmassy@free.fr  - Site web : http://www.lcr-rouge.org
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Municipales				


Avertissement au Gouvernement
et à la Gauche Plurielle
Tous les éléments concordent : ministres battus, abstentions populaires, bons résultats de l'extrême- gauche... A ces municipales, au premier comme au second tour, la politique du gouvernement a été sanctionnée. Certes la gauche a gagné Paris et Lyon mais c'est d'abord et avant tout la droite qui a perdu ces villes par sa crise et ses  divisions. Dans un grand nombre de villes grandes et moyennes, beaucoup de salariés, de chômeurs, nombreux parmi les classes populaires, ont refusé d'aller voter pour des représentants de la gauche plurielle tant la politique menée par le gouvernement tourne le dos à leurs besoins, à leurs espoirs, à leurs exigences. 

Les bons résultats des Verts compensent en partie les pertes socialistes et communistes mais ne peuvent masquer la déception d’une partie importante de l’électorat de gauche. Quant au PCF, si sa stratégie a permis de préserver un certain nombre d’élus dans les conseils municipaux, elle conduit à un affaiblissement notable de ce parti et une satellisation accrue vis à vis du parti socialiste.

Ces élections auront aussi confirmé et amplifié, l’espace politique, des listes de l’extrême gauche et de la gauche radicale et citoyenne.  Les listes 100% à gauche  présentées et soutenues par la LCR font une première percée significative. Les résultats globaux de l’extrême gauche et des autres listes critiques du gouvernement dépassent dans une série de communes les 10 % voire atteignent les 15 % élisant ainsi un nombre significatif de conseillers municipaux. Ces résultats sont en général obtenus dans les villes et banlieues populaires, qui souffrent le plus de la politique libérale du gouvernement.

Un climat social et politique favorable aux luttes.
Si la mécanique électorale a donné de nombreuses municipalités à la droite, cela ne signifie pas pour autant que les idées libérales gagnent du terrain. Les mouvements sociaux de résistance au libéralisme n'ont jamais été aussi populaires. La défense des droits sociaux, la retraite, le droit à la santé ou à l'éducation, les luttes pour les salaires que ce soit dans les entreprises privées ou dans la fonction publique n'ont jamais rencontré autant de sympathie et de solidarité. Le climat social et politique change. La croissance, l'affichage des profits insolents des grandes entreprises rendent de plus en plus insupportables les licenciements et les salaires bloqués. L'idée progresse qu'il est possible de résister à la mondialisation capitaliste, à la transformation du monde et des êtres humains en marchandises.

Le patronat organisé dans le Medef veut démolir toute notion de droits sociaux, il s'en est déjà pris aux chômeurs avec le PARE, il attaque aujourd'hui les retraites et vise pour demain la protection sociale. Il met les bouchées doubles pour profiter de la force que lui ont donnée les années de chômage et de démobilisation des salariés, pour gagner du terrain et imposer sa conception de  la société et le règne sans partage de la loi des actionnaires et du profit.

Le gouvernement Jospin accompagne et parfois précède cette offensive libérale menée par le patronat. La croissance, les “ cagnottes ” fiscales et le budget de l’Etat ne servent pas à créer des emplois stables et garantis, à augmenter les salaires, à défendre et transformer les services publics, à défendre la sécurité sociale et les retraites .Au contraire, même  si le chômage officiel baisse, c’est la précarité et la flexibilité qui se généralisent et qui aggravent les conditions de travail et de vie de millions de personnes.A l'égard des fonctionnaires il mène exactement la même politique que le patronat : augmentation ridicule des salaires, application des 35 heures qui n'a rien à envier à certains accords du privé : annualisation, flexibilité, embauches dérisoires, allongement de la durée de cotisations pour la retraite...

Une nouvelle force politique anticapitaliste.
L'offensive patronale, le libéralisme pur et dur, la mondialisation capitaliste mettent à nu le fonctionnement d'un système qui veut toujours plus de profit pour les actionnaires donc toujours plus d'exploitation, un système qui licencie et ferme des entreprises pour faire grimper la Bourse, qui détruit l'environnement et fait mourir un continent entier pour préserver les profits de l'industrie pharmaceutique... 
Mais quand la coupe déborde, quand la résistance est à l'ordre du jour, il faut une autre politique que celle incarnée par les partis de la gauche plurielle, une perspective de transformation radicale de la société, de priorité absolue aux droits humains, à la santé, à l'éducation, au logement, à l'emploi, à la  démocratie et au contrôle citoyen, une autre répartition des richesses. Cette perspective doit vivre aussi dans la construction d'une nouvelle force politique anticapitaliste.

