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Ras le bol de cette politique 
de droite réactionnaire  et 
arrogante dont la devise est 
« toujours plus pour le 
patronat et toujours moins 
pour les salaires ! ».   
Les élections de 2007 se 
rapprochent et beaucoup 
s’interrogent : « comment 
stopper cette régression 
sociale, mettre KO Sarkozy 
et Chirac, rejeter Le Pen ?» 
L’expérience des 30 dernières 
années nous a appris qu’il ne 
suffit pas de voter à gauche 
pour freiner la précarité, la 
pauvreté, les privatisations ! 
Le bilan de la gauche plurielle 
est pour beaucoup dans le 
choc de 2002.  Mais le PS veut 
nous faire croire que la seule 
solution pour rejeter Le Pen et 
battre la droite est de limiter 
les candidatures à gauche, et 
même de faire des primaires 
comme en Italie ! 
Et pourtant le succès du 
NON a été possible malgré 
le PS ! Car la différence entre 
les présidentielles 2002 et le 
référendum du 29 Mai, c’est le 
vote populaire, la mobilisation 
de millions de salariés, de 
précaires qui ont trouvé avec 
le NON l’occasion  de 
s’exprimer efficacement.  
Si les élections de 2007 ne 
servent qu’à sanctionner la 
droite, alors ce sera le vote 
utile, les autres candidats ne 
serviront au mieux qu’à 
permettre au PS d’être réélu 
malgré sa politique de droite1. 
Pour mobiliser le monde du 
travail, il faut autre chose, un 
objectif politique de rupture 
avec cette société et ces 

                                                 
1
 Comme au Chili où Ségolène 
Royal est allé prendre des 
leçons ! 

institutions, une candidature 
qui porte une véritable 
révolution dans les pratiques 
politiques, les institutions et 
les règles de vie sociales et 
économiques, un programme 
qui porte la colère et la 
révolte devant les privilèges 
et les inégalités, qui affirme 
des droits pour tous, qui 
propose la reconstruction 
d’une véritable république du 
peuple ouverte au monde ! 
Comment porter un tel 
programme sans dire 
clairement que c’est un 
programme communiste ? 
Comment ne pas reproduire 
les compromis de la gauche 
plurielle sans affirmer que le 
PC n’ira pas au gouvernement 
sans un autre rapport de 
force ? Oui, c’est un vote 
communiste clair et déterminé 
au premier tour qui sera 
essentiel ! Le PCF peut 
repasser la barre des 10%, 
prolonger le NON, ouvrir  une 
nouvelle perspective politique. 

Bousculer la droite dès 
2006, en 2007 et 
après… (Ré)adhérez 
au parti communiste  
 
La réunion de la gauche le 
8 février (PC, PS, verts…) a 
décidé d’un comité de liaison 
pour organiser le débat sur 
des propositions alternatives à 
gauche pour 2007, sans parler 
du 29 Mai ni des privatisations 
de Jospin ! Il ne faut pas 
fâcher Ségolène et François ! 
Qui peut croire que le PS va 
accepter un débat qu’il a 
refusé au référendum ! que le 
réveil du monde du travail au 
référendum se reproduira 
pour des « forums de 
gauche » ? Ce sont des 

« forums de la colère sociale» 
dont le monde du travail a 
besoin !  
Alors, pour ne pas se faire 
avoir de nouveau, il faut être 
clair, mettre en débat des 
objectifs de rupture avec cette 
société pour mobiliser le vote 
du monde du travail au 
premier tour et ouvrir ainsi 
une situation nouvelle.  

10 propositions pour 
ne pas se faire avoir 
de nouveau… 
• Abroger les lois Pasqua, 

Sarkozy et Villepin 

• Fermer les centres de 

rétention. Créer des centres 

d’hébergements et de  

coopération internationale  

• Sortir de Maastricht  

• Smic à 1600 €, encadrement 

des loyers et des produits de 

première nécessité 

• Interdire les licenciements, 

transformer les CPE, CNE, 

CES… en CDI ! 

• Interdire saisies, expulsions, 

réquisitionner les logements 

nécessaires aux SDF. 

• Renationaliser EDF GDF 

• Supprimer les marchés 

boursiers dérivés, et taxation 

dissuasive des revenus 

financiers 

• Nationalisation du secteur 

bancaire et financier 

• Recrutement massif 

d’enseignants, éducateurs, 

assistantes sociales, 

infirmières scolaires pour un  

programme national de lutte 

contre la violence sociale.  
Pour adhérer : 0472500434 
ou pcf.venissieux@wanadoo.fr

1981, 1997… 2007 ? 
Pour battre la droite 

Ne pas se faire avoir à gauche ! 
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Le discours de CHIRAC 
annonçant que la France 
peut utiliser l’arme 
nucléaire contre des 
états est gravissime.  
Les déclarations guerrières se 
suivent (Poutine, Bush…) 
jusqu’à l’utilisation par l’état 
saoudien de caricatures2 pour 
exploiter la colère des peuples 
contre l’arrogance occidentale. 
Seuls les USA avaient osé dire 
au monde qu’ils pourraient 
être attaquants nucléaires, au 
nom de la lutte du bien contre 
le mal. Jacques CHIRAC n’a 
pas pris ces précautions et 
annonce ouvertement qu’il 
peut attaquer l’Iran pour nos 
« intérêts vitaux », en fait 
ceux de TOTAL et RENAULT 
donc de leurs actionnaires, de 
même que ceux du complexe 
militaro-industriel3. D’ailleurs, 
si l’état vient de décider de ne 
pas privatiser AREVA, c’est 
bien sûr pour mieux servir ces 
intérêts et contrôler le partage 
avec Siemens qui a déjà pris 
pied dans ALSTOM et le 
groupe Framatome.  
Pour ou contre la 
« Francallemagne », ce jeu de 
grands groupes européens 
entre leurs alliances aux US, 
au Japon ou en Chine et leur 
concurrence en Europe sert de 
base aux compromis des 
états. Chirac tente avec la 
menace nucléaire de devenir 
le leader d’une bourgeoisie 
représentée par le stratège 
Claude Bébéar affirmant son 
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 6 mois après leur parution, certaines 

étant même des faux présentant le 

prophète en cochon et diffusés par des 

imams danois. 
3
 qui possède en France comme aux 

USA l’essentiel de la presse, dernière 

opération ; Lagardère venant d’entrer 

dans Le Monde !. 

autonomie face au Dollar4. 
Mais elle ne met pas tout ses 
œufs dans le même panier et 
tient au chaud Sarkozy en 
alternative atlantiste, position 
classique de l’Angleterre. On 
retrouve ainsi les vieux 
rapports entre puissances 
européennes derrière la 
façade de l’intégration. 
Et pour être le meilleur 
défenseur de la bourgeoisie, 
chacun en rajoute. Villepin 
doit démontrer sa férocité 
sociale. C’est le sens de 
l’accélération de réformes 
impopulaires, du CPE venant 
aggraver l’attaque générale 
contre le droit du travail, 
contre les salaires. 
D’autant que les puissances 
traditionnelles ne sont pas 
seules. Poutine offre les 
services de nouveaux missiles 
capables de pénétrer tout 
système anti-missiles. Le 
sidérurgiste indien Mital a 
construit son empire dans le 
Kazakhstan pétrolier, lieu 
d’enjeu entre les USA, la 
Russie, l’Inde et la Chine. 
Face a cette guerre de tous 
contre tous, affirmons la 
solidarité des peuples ! 
 
L’IRAN a le droit de 
développer son industrie 
nucléaire pour répondre a ses 
besoins énergétiques. La 
France doit cesser de 
développer une arme 
nucléaire offensive coûteuse ! 

 
Organisons en urgence 
un grand mouvement 
contre la guerre ! 
pcf.venissieux@wanadoo.fr
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 Il a déclaré qu’il fallait rompre avec 

les règles financières anglo-saxonnes, 

le plan comptable, la clôture 

trimestrielle, les marchés dérivés ! 

Cuba, Venezuela, Bolivie, 
Vietnam, Mali, Inde… 

De Caracas à Rabah 
Le monde résiste ! 

A la surprise générale après 
une longue sortie de crise, 
Cuba connaît une croissance 
exceptionnelle en 2005.  
Les élections en Amérique 
Latine bouleversent les 
rapports de forces politiques 
Une alternative continentale 
émerge sous des formes 
nationales variées, mais dans 
la solidarité internationale.  
Les communistes indiens 
qui dirigent l’état du Bengale 
viennent d’obtenir que l’Inde 
se désolidarise de la position 
américaine sur l’Iran voisin. 
Le Venezuela rapatrie des 
avoirs des USA, Cuba sort du 
dollar et l’Iran annonce la 
création d’une bourse du 
pétrole en Euro provoquant 
la fureur des USA ! 
Les FSM décentralisés en 
Afrique, Venezuela et Maghreb 
font connaître des sociétés en 
plein réveil politique. 
Comment sortir de la 
domination du dollar, assurer 
l’indépendance énergétique, 
en eau, sortir du contrôle des 
brevets pour l’agriculture, la 
santé… bref, comment mettre 
en cause le capitalisme ! 
Chavez est applaudi quand il 
affirme que la seule 
alternative est un socialisme 
tirant les leçons du siècle. 
Les médias nous montrent 
un monde dangereux pour 
créer les conditions 
idéologiques de la guerre ! 
 
Fermez la télé, Faites 
connaître les médias 
indépendants, écoutons le 
monde qui bouge ! 

 

Caricatures, religions 
et bruits de guerres pour 

justifier les guerres sociales 

Un i s sons -nous  !  


