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Rome, Athènes, Madrid, Lisbonne, Bruxelles, autant de 

capitales qui ont vu, à l’appel de la Confédération 

syndicale européenne, d’immenses foules manifester et  

marcher pour qu’enfin on sorte de l’austérité et pour un 

autre partage des richesses. 

A Paris et dans quelques autres villes, samedi dernier, 

comme une réplique du scrutin municipal et en opposition 

au discours de politique générale du Premier ministre, une 

marche, rassemblant pour la première fois la gauche 

politique de transformation, dont les forces du Front de 

gauche et le Nouveau parti anticapitaliste, des associations 

féministes, de droit au logement, des sans-papiers ou des 

syndicats de salariés, d’enseignants, des élus socialistes et 

écologistes, a vu des dizaine de milliers de participants se 

donner la main pour clamer la demande d’égalité, de 

justice et de valorisation du travail qui parcourt le pays.  

Un premier pas important, réduisant l’écart existant dans 

certains débats entre les acteurs politiques, syndicaux ou 

sociaux était franchi. Certes, des efforts restent à 

accomplir, des obstacles à surmonter pour constituer un 

véritable Front populaire d'un type nouveau. Mais 

aujourd'hui, le réussir apparait moins utopique qu'hier.  

 

Même si les résultats des élections municipales n’en 

rendent pas compte, le refus de l’accaparement des 

richesses mondiales par une minorité de soixante-sept 

familles à l’échelle de la planète est de plus en plus rejeté. 

Ce système est injuste, inefficace et sera de plus en plus 

invivable socialement et écologiquement. D’ailleurs, de 

partout, d’officielles paroles, comme au Fonds monétaire 

international et même à la Banque centrale européenne, 

commencent à s’inquiéter et reconnaissent, à voix basse 



pour le moment, que l’austérité c’est l’impasse. Le pouvoir 

Hollande-Valls aurait pu profiter de ces nouvelles études et 

du rejet de l’austérité et du chômage par les électrices et 

électeurs pour relancer un débat public sur les autres choix 

possibles, combinant progrès de la justice sociale, fiscale, 

réduction du chômage, efficacité économique et 

environnementale.  

Au lieu de cela, le Premier ministre et le Président de la 

République ont choisi la méthode autoritaire et austéritaire, 

mettant au pas le groupe socialiste et une partie du groupe 

écologique au Parlement, nommant à l’Elysée, un ancien 

ministre des affaires européennes de N. Sarkozy, qui coiffe 

l’ancien secrétaire du Parti socialiste qui occupe un 

strapontin pour les affaires européennes, tandis qu’on parle 

de nommer l’ancien ministre de l’économie à la 

Commission de Bruxelles. 

Le dispositif général vise donc à adapter notre pays, ses 

institutions, son économie, son droit social, aux canons de 

l’Europe ultralibérale pour mieux satisfaire les demandes 

du grand patronat et des marchés financiers. Nombreux 

sont sans doute celles et ceux qui en déclarant faire 

confiance au nouveau Premier ministre, ne mesurent pas 

les conséquences des annonces faites lors de la déclaration 

de politique générale. Elles se résument ainsi : pluie de 

cadeaux au grand patronat et ceinture pour les travailleurs, 

les étudiants, les services publics. Au fameux pacte dit de 

« responsabilité », de plus de 30 milliards d’euros, 

s’ajoutera la suppression des cotisations patronales pour les 

emplois rémunérés au SMIC, la baisse des cotisations 

sociales patronales de la branche famille sur la majorité des 

emplois payés jusqu’à 3,5 fois le SMIC, 12 milliards 

d’euros de baisse d’impôt sur les sociétés et de la  

contribution sociale de solidarité. Ainsi, les sociétés les 

plus importantes bénéficient d’un nouveau cadeau de 42 

milliards par an. Et les prétendues aides promises aux 

salariés n’en sont pas puisque M. Valls leur donne leur 

propre argent, en abaissant le niveau du salaire brut, en 



réduisant une partie des cotisations sociales des salaires ce 

qui hypothèque l’avenir de la protection sociale et du 

système de retraite. En même temps, c’est le patrimoine 

commun de tous nos concitoyens qui est attaqué dans ses 

fondements. Plus de cinquante milliards d’euros de coupe 

budgétaire, dont 19 milliards dans les services publics de la 

Nation, 10 milliards dans l’assurance maladie, 10 milliards 

enlevés aux collectivités locales. Autant de ponctions qui 

vont considérablement réduire l'activité du pays et faire 

progresser d'autant le chômage. A ceci s’ajoute la mise en 

cause arbitraire, sans consultation de nos concitoyens, de 

toute l’organisation territoriale avec la suppression des 

départements et des régions, au nom d’une organisation 

coïncidant avec les directives impulsées par les institutions 

européennes contre la démocratie locale et les services 

publics de proximité. 

 

Ces orientations sur d’une extrême gravité. La plupart des 

organisations syndicales les contestent au nom de la justice 

et de l’efficacité et organiseront dans les semaines à venir 

des journées d’action unitaire dont celle du 1
er

 mai. 

Nombreux sont les électrices et électeurs socialistes ou 

écologistes, jusqu’à une partie de leurs élus et 

parlementaires, qui appellent à sortir de cette logique qui 

ne fait qu’alimenter les rapaces de la finance contre le 

travail.  

Cette majorité qui proteste et qui manifeste pourra, le 25 

mai prochain, peser sur le cours des choses en rejetant 

l’austérité en France et en Europe et en se prononçant pour 

la refondation de la construction de cette dernière, grâce au 

bulletin de vote du Front de gauche à l’occasion des 

élections européennes. Voilà qui comptera !  


