Chirac-Raffarin-Sarkozy,
illégitimes !
Tous ensemble,
pour un printemps de luttes !
Le désaveu du gouvernement, de l’ensemble de la
droite et de sa politique est cinglant. Le second tour des
élections régionales a amplifié le rejet d’une politique de
régression sociale, toute entière vouée à la défense des
intérêts du Medef et des classes privilégiés. L’arrogance,
le mépris et les mensonges de Chirac-Raffarin-Sarkozy
ont été sévèrement sanctionnés, un rejet sans appel.
Chirac va remanier, mais tous continuent de nous expliquer qu’il n’y a pas d’autre politique possible que celle
de leurs prétendues réformes, qui sont la remise en
cause des acquis du monde du travail pour que les profits prospèrent.
Les électeurs ont dit non. Ce gouvernement comme
sa politique sont illégitimes.

LA REVANCHE DES LUTTES POUR LES RETRAITES
La droite avait cru pouvoir se prévaloir du vote du
deuxième tour de la présidentielle, de l’élection de
Chirac contre Le Pen, pour mener son offensive contre
les salariés et toute la population. Au printemps dernier,
le mouvement pour la défense des retraites avait refusé,
dans la rue, avec le soutien de la population, cette politique de régression sociale. Au mépris de l’opinion, le
gouvernement avait imposé son projet.
Aujourd’hui, le camouflet de la rue se transforme en
une gifle électorale, en déroute.
Le mouvement de décembre 95 avait eu raison de
Juppé, celui du printemps dernier aura, au final, eu raison de Raffarin.
Cette revanche de la rue, dans les urnes, est une salutaire leçon pour tous ceux qui prétendent pouvoir gouverner contre l’opinion du monde du travail, au mépris
des classes populaires.
Elle ne règle cependant aucun des problèmes vitaux
pour la population, mais elle est un encouragement pour
les luttes.

droite, mais cela ne signifie pas pour autant une confiance dans le PS et ses alliés. Ces derniers ne font pas
oublier leur politique passée, qui avait préparé le terrain
à l’arrogance de la droite. Ils voudraient effacer leur propre déroute du premier tour de la présidentielle, le 21
avril, mais ils continuent à se dire, eux aussi, partisans
des réformes, des réformes avec plus de dialogue, moins
d’agression, plus de justice sociale… Nous savons tous
ce que veulent dire ces phrases creuses.
A aucun moment, ils ne se sont engagés à revenir sur
la réforme des retraites, pour revenir aux 37,5 annuités
pour tous. A aucun moment, ils ne se sont engagés à
interdire les licenciements dans les entreprise qui font
des profits, pas plus qu’à revenir sur les privatisations
qu’eux-mêmes ont réalisées.
Nombreux sont ceux qui ont voté pour la gauche
pour sanctionner la droite, mais sans l’amnistier de sa
politique passée, ni lui faire confiance pour l’avenir.

NE COMPTONS QUE SUR NOUS-MEMES
La défaite de la droite est la revanche du monde du
travail, c’est un vote dont nous nous réjouissons, mais
qui n’est pas suffisant. Toutes les revendications des
classes populaires, dont les listes LCR-LO se sont faites
les porte-parole, demeurent entières.
Oui, une étape a été franchie, la politique libérale dictée par les intérêts d’une aristocratie financière a été rejetée par la population. S’ouvre aujourd’hui une nouvelle
page pour préparer un nouveau mouvement d’ensemble
afin d’imposer nos revendications essentielles et vitales.
Les militants de la LCR, avec leurs camarades de
Lutte ouvrière, comme avec tous ceux qui se sont reconnus dans notre campagne et tous les militants du mouvement social, entendent œuvrer, sur les lieux de travail
comme dans les quartiers, à ces luttes à venir, dans l’unité et la plus large démocratie.
Le 29/03/04

AUCUNE CONFIANCE À LA GAUCHE LIBERALE
Les électeurs ont utilisé la gauche pour rejeter la
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