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« La Liberté commence où finit l'ignorance » V.HUGO

L’éditorial de ... 

Georges MARTEL.

Il  y  a  quelques  mois  nos  regards  se  tournaient 
vers l’horizon du 6 Mai. La première étape a été 
couronnée de succès : la défaite de Sarkozy.

Le rideau se levait avec , comme référence, le dis-
cours du BOURGET. Les premiers actes suivirent  
comme  les  emplois  d’avenir  et  les  contrats  de 
générations,  certains  bien  timides  comme  la 
hausse du SMIC et du RSA , d’autres marquant un 
renoncement, comme le carcan de l’austérité  avec le TSCG qui n’a pas été rené-
gocié. A cela s’ajoutait le feuilleton MITTAL et FLORANGE  ...

Le grand écart vient avec le crédit d’impôts accordé à toutes les entreprises, y 
compris  MITTAL,  pour  un  montant  de  20  Milliards  d’Euros  financés  par  une 
hausse de la TVA et la réduction des dépenses publiques.

La suite reste à écrire en 2013, année sans échéance électorale. Il s’agit de s’en-
gager résolument contre la finance qui décide de tout et bannir l’austérité qui ne 
règle rien.

Il revient aux dirigeants de gauche de s’inspirer de JAURES et  de son huma-
nisme radical  lorsqu’il  proclamait  que la République politique doit  aboutir  à la 
République sociale, parce qu’il voulait que la nation soit souveraine dans l’ordre 
économique pour briser les privilèges….

Il est urgent de retrouver les fondamentaux de la gauche qui a fait le choix du 6 
MAI, car le changement c’est maintenant pour le PROGRES et LA JUSTICE.
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TRIBUNE LIBRE  - TRIBUNE LIBRE  - TRIBUNE LIBRE  
« LE VRAI VISAGE DE L’UNION EUROPEENNE »  par François  ROULEAU,  membre 
de Cap à Gauche et adhérent du M’PEP (Mouvement Politique d’Éducation Populaire). 

    Ne nous trompons pas de cible ...

Juste un peu décalée de la Grèce, un autre gouvernement collabo se couche devant les injonctions 
de la troïka, il est actuellement pris d’une frénésie de brader ses services publics. Cette fois les 
citoyens floués sont portugais et le panier est impressionnant. La concession pour 50 ans de l’en-
semble des aéroports du pays, pourtant rentables, consentie à l’un de nos major du BTP. Des 
parts  de lion  dans  l’énergie  électrique,  tombent  aux  mains  d’investisseurs  chinois  et  Sultanat 
d’Oman. 

Au programme provisoire à suivre:  les chantiers navals,  le fret  des chemins de fer,  la Poste,  
branche santé et assurance de la banque publique Caixa, l’audiovisuel jusque-là public. Le pré-
texte, bien sur fallacieux, s’appuie sur un pseudo devoir de réduction de la dette publique,  ce qui  
est un comble puisqu’en l’occurrence, les services rentables sont liquidés comme les autres, pri -
vant ainsi le gouvernement de ses recettes salutaires…        

Ces exemples, s’il en était besoin, nous démontrent que lors de nos débats citoyens contre les 
dégradations de nos services publics, nous avons à tort, l’usage de n’en faire supporter la respon -
sabilité à notre seul gouvernement national, éventuellement prolongé des autorités régionales.

Pourtant, ce que nous subissons en France n’est juste que les prémices d’un vaste programme 
répondant  aux  impératifs  de  l’économie libérale  mondialisée,  pilotée  par  la  commission  Euro-
péenne pour laquelle toute activité susceptible de faire de l’argent, doit être privatisée, sans aucun 
scrupule vis-à-vis du citoyen.

Dans cette marche maléfique, Grèce et Portugal sont les laboratoires 
destinés a soupeser la faculté de résignation des peuples et s’assurer 
surtout, que ceux-ci n’aient pas un réflexe de  masse pour le déman-
tèlement de l’Union Européenne, car cette action priverait le monde 
financier de son outil de domination. Cela devrait nous inspirer notre 
conduite à tenir... 

Certes, il faut maintenir la pression sur nos responsables politiques, 
cela peut retarder le processus, mais il faut garder à l’esprit que de 
forts  relents  vichystes les  lient  étroitement  au monde financier  qui 
domine l’UE. Ils sont mandatés par lui, d’une  mission purement théâ-
trale, destinée à accompagner le déroulement du programme, tout en 
laissant croire qu’ils s’y opposent.

Voyons par  ex:  Notre  champion Arnaud  MONTEBOURG,  s’offusquant  des délocalisations,  sans 
jamais remettre en cause la totale suppression des frontières économiques ordonnée par l’UE. Ou 
Jean Marc AYRAULT, prétendant taxer les gros salaires à 75 %, au sein d’une UE où d’autres 
membres pratiquent le tiers, dans un univers de totale libre circulation des personnes et des capi -
taux… 

En fait, le système libéral mondialisé, est en train de verrouiller le transfert de la concurrence des  
entreprises, vers les pays (donc les contribuables) et vers les travailleurs entre eux. Seul un sur-
saut des citoyens peut nous en couper rapidement et rétablir la souveraineté des nations, faute de 
quoi nous allons être dépouillés.    
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«     HONNI SOIT QUI MALI PENSE     »      … Par Bruno VAINDAL.

Oui je sais, ce mauvais jeu de mots facile nous emmène à la guerre qui n'a 
rien de joyeuse et que l'on ne saurait voir, pourtant ...

Pourtant,  « François s'était juré d'en finir avec la «     FranceAfrique     »  . 
Puis surgit la raison d’État pavée de bonnes intentions, et logique occidentale 
oblige,  l'homme  blanc  est  le  seul  à  pouvoir  sauver  l'homme  noir.  Pour 
accomplir cette noble mission baptisée « opération SERVAL », il envoie ses 
missionnaires  armés pour  (d'abord)  protéger  ses ressortissants,  raisonner, 
apaiser et éliminer le vilain terroriste. 

Surtout, néocolonialisme (de gauche) oblige, il reprend le contrôle de toute une région de l'ouest Afri -
cain, infestée (quelle aubaine !) par des djihadistes islamistes. Ceux là même, venant des pays voisins, 
que la France a soutenu et armé en Libye, en Syrie …Situation de guerre paradoxale où les « amis » 
d'hier, sont les ennemis d'aujourd'hui  …  

Mais puisqu'il faut gérer et guerroyer, François le fait comme Nicolas le fit ! 

« Y'a bon AREVA »

Ainsi, c'est au nom de la France qu'il prétend combattre les « terroristes » islamistes alors qu'il défend 
- surtout et d'abord - les intérêts économiques des grandes entreprises Françaises comme AREVA et 
qu'il entend, toujours au nom de la France, conforter, renforcer leur présence et positionnement géos-
tratégique en Afrique. 

A plus forte raison au Mali,  «     ce pays aux mille richesses     »      – uranium (5000 à 11000 tonnes), 
pétrole, or,  manganèse, lithium, nickel, zinc, plomb … - Le Mali possède un sous sol qui regorge de 
profits futurs et de garantie d'indépendance énergétique (notamment nucléaire) … Française.

Pour  justifier  notre intervention,  les  guerriers et  autres 
généraux experts nous diront : « Fallait il laisser Bamako 
à la Charia des islamistes et abandonner nos ressortis-
sants ?» Non, bien sur que non, cela nous faisait déjà 2 
bonnes raisons d'intervenir mais ... 

Mais, pourquoi ne pas avoir demander l'intervention des 
troupes Africaines pour régler ce problème Africain !? Et 
en tout premier lieu, nos cousins Algériens qui ont 1400 
kMS de frontière commune avec le Mali  … Ils  auraient 
(peut être),  en frappant les premiers,  évité  « la prise 
d'otages qui malheureusement rime avec carnage  
…     »  

Dans ce « war is peace » Hollandais figure la technique de diversion. La «     novlangue     »   gouverne-
mentale nous apprend qu'une « bonne » guerre extérieure nous garantit la « paix » sociale à l'inté-
rieur...Rien de mieux que monter  au front  au son du clairon pour  renforcer  l'unité nationale ...Et  
oublier l'essentiel de ce qui fait et défait notre quotidien, le chômage, le sous emploi, la précarité, la  
démolition du code du travail, l'égalité des droits, la dissolution de la cohésion sociale, la privatisation 
de la couverture sociale, la marchandisation des services publics… J'en passe et des biens pires !

François n'a pas la réputation d'un belliqueux. Pourtant il fait la guerre …

Je vous invite à écouter la chanson de Bob MARLEY, «     War     »  ,   qui dénonce et condamne les guerres 
que l'homme blanc mène en Afrique. Cette alerte musicale me remue toujours les tripes. Envahi de  
sentiments mêlés de victime et tortionnaire,  je ne peux m'empêcher de penser que je tiens, moi aussi,  
la trique qui cogne sur mon frère Africain ... 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AcjdD99X5K8
http://www.youtube.com/watch?v=ZCFHYyErkA0
http://www.vialupo.com/verbatim/oeuvres/1984.html
http://www.vialupo.com/verbatim/oeuvres/1984.html
http://www.lefigaro.fr/international/2013/01/19/01003-20130119ARTFIG00425-la-prise-d-otages-en-algerie-se-termine-dans-le-sang.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/01/19/01003-20130119ARTFIG00425-la-prise-d-otages-en-algerie-se-termine-dans-le-sang.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/01/19/01003-20130119ARTFIG00425-la-prise-d-otages-en-algerie-se-termine-dans-le-sang.php
http://www.ouestaf.com/RESSOURCES-MINIERES-AU-MALI-1ere-partie-Un-potentiel-non-negligeable_a2156.html
http://www.ouestaf.com/RESSOURCES-MINIERES-AU-MALI-1ere-partie-Un-potentiel-non-negligeable_a2156.html
http://www.rfi.fr/afrique/20121012-francois-hollande-le-temps-francafrique-est-revolu-discours-dakar


 

                     LIVRES …

« La domination policière, une violence industrielle »  par Mathieu RIGOUSTE.

Ce militant et chercheur en sciences sociales analyse la transformation des violences policières dans les quar-
tiers populaires et leurs effets sociaux sur la vie quotidienne. La violence policière est rationnellement pro-
duite et régulée par l’État telles est la thèse du livre.

«Tombeau de Nicolas 1er et avènement de Francois IV » par Patrick RAMBAUD.

Nicolas s’en est allé.  Ainsi la vie politique perd un roi. Une autre chronique s’ouvre avec la part belle aux 
femmes : la comtesse Bruni, l’archiduchesse des Charentes, la marquise de Pompatweet…ces pages sont 
savoureuses 

« Ces français , fossoyeurs de l’Euro » par Arnaud LEPARMENTIER.

Comment en est-on arrivé là ? Vingt ans après le traité de Maastricht, les Français ont laissé sombrer l’euro. 
Ils paient l’addition de leurs ambiguïtés sur l’Europe, eux qui n’ont jamais pu la concevoir autrement que  
comme une France en grand.

http://capagauche19.over-blog.com/https:/

/www.facebook.com/groups/154502007970359  /  
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