AVEC LA LCR ET LO
REJETEZ LA DROITE
ET LE FRONT NATIONAL,
sans amnistier l’ex-gauche plurielle !
La majorité de la population ne semble pas passionnée par les élections régionales. Mais une grande majorité ne veut pas non plus que ce gouvernement remporte
une victoire. Les sondages concordent : les électeurs
veulent sanctionner Raffarin, Chirac. Et on les comprend ! Il y a vraiment un gros paquet de raisons pour leur
faire mordre la poussière. Et tous les jours, ce gouvernement en rajoute une autre !
Les intermittents du spectacle, par la bouche de l’actrice
Agnès Jaoui, à la cérémonie des Césars, ont signifié au
ministre Aillagon que la résistance contre l’exclusion de 30
000 artistes ou techniciens de l’Unedic ne faiblirait pas.
« J’espère que je ne me suis pas trompée et que je ne
m’adresse pas au Medef » conclut-elle sous les applaudissements unanimes.
Les privés d’emploi attaquent en justice cette même
Unedic, dirigée par le Medef et la CFDT, qui prive
300000 chômeurs d’indemnités, ou les réduit illégalement, depuis le 1er janvier 2004. Des actions en justice
sont prévues devant 40 tribunaux, et une manifestation
nationale le 6 mars.
Tous les travailleurs ressentent quotidiennement les
effets de l’agression libérale, qui brise ou précarise l’emploi, libère les licenciements, diminue le pouvoir d’achat.
Dans la région parisienne, des salariés du transporteur
DHL ont dû faire la grève de la faim pour être entendus et
limiter des licenciements.
Le gouvernement est aux ordres du patronat en prévoyant de développer des contrats limités, créant l’insécurité permanente. Il veut détruire le code du travail ! Il se prépare à livrer la santé aux assureurs privés !
Quant à la justice, aux libertés publiques, une très grande inquiétude traverse le monde judiciaire rassemblé contre des réformes liberticides. Ce gouvernement, présidé par
un homme qui devrait être poursuivi pour détournement
d’argent public, appuyé par un parti UMP trempé dans de
multiples affaires, ne peut avoir aucune autorité morale
pour réformer la justice.

CONTRE LE FRONT NATIONAL,
ENNEMI DU MONDE DU TRAVAIL !

Le Pen n’a pas été capable de se présenter aux élections.
A moins qu’il ne profite du tapage médiatique pour se faire
de la publicité. Il verse des tombereaux d’injures contre la
« classe politique », mais il est lui-même un super-politicien, faisant feu de tout bois pour qu’on parle de lui.
Mais c’est par la lutte politique qu’il faut le combattre,
bien plus que par des règles administratives.
Car ses idées polluent depuis longtemps la vie politique.
Il est le pire ennemi des libertés, des droits sociaux, des
pauvres, des services publics. Il ne le clame pas sur tous les
toits, parce que c’est un dissimulateur. Mais son programme comprend la suppression du SMIC et de l’impôt sur la
fortune. Il préconise des retraites par capitalisation.
C’est normal, c’est un milliardaire ! Selon le Canard
Enchainé, il était le candidat le plus riche de la présidentielle, et toute sa fortune se trouve en Suisse (dit son ancienne épouse). Pour un patriote, ce n’est pas joli. Il a été plusieurs fois dénoncé comme ne payant pas tous ses impôts !

AVEC LA LCR ET LO,
SOUTENEZ LA GAUCHE ANTI-CAPITALISTE

!

En s’opposant radicalement à Raffarin, Chirac, Le Pen,
nous n’oublions pas les responsabilités de l’ex-gauche plurielle dans la dégradation des conditions de vie. Le PS, avec
Mitterrand ou Jospin, a trahi ses promesses. Aujourd’hui, il
recommence sur la même voie. Son programme ressemble
comme deux gouttes d’eau à celui qui a été battu le 21 avril
2002. Il promet des emplois jeunes régionaux, alors qu’il a
laissé faire le licenciement de 40 000 emplois jeunes précédents, dont le contrat était précaire. Sa politique ne s’en
prend pas du tout aux intérêts du patronat.

Avec Olivier Besancenot et Arlette Laguiller,
soutenez la gauche qui ne se renie pas, la gauche qui
est vraiment du côté du monde du travail.
Le 23 février 2004
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