PCF
Paris 15

1er mai 2017

Après les présidentielles :

Intensifier la résistance
sociale et les luttes !
1er mai : participons à la manifestation,
à l’appel des syndicats de lutte,
14h30, place de la République

Contre la casse sociale, l’exploitation,
Pour la paix.
Avec l’élection présidentielle au suffrage direct
(que, communistes, nous
avons toujours dénoncée),
aggravée par le quinquennat, le système dispose
d’un formidable outil politique et idéologique pour
contourner la volonté du
peuple.
En 2010, plus de 70% des
travailleurs s’opposaient à la
casse de la retraite à 60 ans
par Sarkozy. En 2016, la
même proportion a rejeté la
casse du code du travail par
Hollande (loi El-Khomri).
Pourtant, avec le résultat
des présidentielles 2017, les
puissances d’argent et le
grand patronat sont en
état d’aggraver encore ces
politiques, également
d’engager le pays puis loin
dans la logique de militarisation et de guerre. La
situation est grave pour le
monde du travail.
Le système, avec son
idéologie dominante, a
atteint trois objectifs, à
l’occasion de la présidentielle :
Le système a réussi à dépasser son modèle d’alternance, à bout de souffle,

qui voyait droite et ce qui
reste de « gauche » se succéder et se compléter pour
appliquer la même politique,
depuis au moins 1983. Hamon, social-démocrate,
pourtant frondeur, mais lâché de tous côtés, a payé
pour le bilan de Hollande. Le
soldat Fillon a été sacrifié,
livré en pâture pour ses petites affaires, peu reluisantes
certes, mais si banales. Les
projecteurs dirigés sur quelques milliers d’euros ont
ébloui suffisamment pour
aveugler sur les milliards
d’euros transférés vers le
capital.
Le système a réussi, de
justesse, à introniser le
produit politique marketisé
Macron, candidat « ni droite, ni gauche », fusionnel
et confusionniste, au discours creux, en tant que
figure du renouvellement
politique. Malgré son passé
de grand banquier et de suppôt de Hollande.

blir l’extrême-droite comme principale force d’opposition pour les années
qui viennent. Le Pen est au
plus haut électoral, en voix,
de l’histoire du FN. Elle est
renforcée dans son rôle de
diversion de la colère et de
repoussoir, fausse opposition légitimant la politique au
service du capital. Elle l’est
d’autant plus devant les ralliements aussi bien de personnalités de « gauche »
que de droite à Macron et le
dépassement du « clivage
gauche-droite ». Par ailleurs,
le FN a affiné sa démagogie
sociale, ce qui le rapproche
d’un parti fasciste. Le duo
avec Macron se fait beaucoup sur des sujets de société, comme le multiculturalisme », loin de l’affrontement de classe. Des ponts
commencent à être tendus
avec la droite « classique »
réactionnaire comme avec
Dupont-Aignan.

Depuis le 1er tour, le programme antisocial de Macron se précise, avant la
consécration électorale annoncée du 7 mai.

Nous sommes loin de
sous-estimer le risque d’utilisation de la droite extrême et de d’extrême droite
comme recours prochain
du système, comme l’histoire nous le fait craindre.

Le système réussit à éta-

Troisième sujet de satis-

faction pour les tenants du
système, ce qui reste de la
« gauche », même de
« gauche de la gauche »,
est en passe de se recomposer hors de toute orientation de combat de classe. Sous des formes encore
imprécises, un amalgame
pourrait se réaliser entre les
restes du PS, les sociodémocrates rocardiens, version Hamon ou Aubry, sociolibéraux version Hidalgo et le
mouvement populiste institutionnel de Mélenchon. L’effacement du parti historique
des travailleurs en France,
pas seulement pour ces
élections, notre parti, le PCF
pèse aussi très lourd.
C’est à partir de ce début
d’analyse, à approfondir,
que nous nous positionnons
dès les semaines qui viennent.
Pour le 2ème tour, l’opération de propagande s’amplifie encore, visant à conditionner la vie politique et
sociale des prochaines années. L’idéologie dominante
somme les électeurs de
choisir le moindre mal contre
Le Pen. Communistes
(section PCF Paris 15), nous
ne disons pas « blanc bon…/...

net/bonnet blanc ». Non, mais
Macron et Le Pen sont deux
aspects, l’un très grave, l’autre critique pour le peuple,
des pouvoirs au service du
capital. Nous refusons de
considérer Macron comme
un « rempart » contre l’extrême-droite et de nous laisser enrégimenter dans une
« Union sacrée » derrière lui.
En fait le duo se complète
dramatiquement: la politique
de l’un fait le lit de la démagogie de l’autre et vice versa.
Voilà pourquoi, nous avons
décidé de ne pas donner de
consigne de vote pour le 2nd
tour. Individuellement, chacun fera selon son âme et
conscience. Tous, nous sommes d’accord pour tout faire
pour dissuader voisins, collègues, citoyens de voter Le
Pen. Tous, nous nous préparons à combattre la politique
ultracapitaliste de Macron,
auquel nous ne voulons donner aucune caution.
Mais nous disputer entre opposants aux mêmes politiques, tomber dans la dramatisation orchestrée du 2nd tour,
c’est rentrer dans le calcul de
l’idéologie dominante et faire
le jeu et de Macron et de Le
Pen, aux dépens des travailleurs.
La bataille pour « faire barrage à l’extrême-droite »
s’engage, dans des condi-

tions nouvelles, pour une
longue période, bien audelà du 7 mai. Elle est pour
nous indissociable de la lutte
contre la politique ultracapitaliste, la purge antisociale dont
Macron sera le nom et Le Pen
le sinistre faire-valoir, dans un
contexte d’approfondissement
de la crise du capitalisme.
L’alternative politique ne
peut partir, dans les conditions actuelles, que du développement des luttes. En
nombre, en conscience et en
organisation. Pour combattre
la politique de Macron, la
mystification et les organisations de l’extrême-droite, pour
reconstruire une perspective
de progrès pour le monde du
travail. Le duo Macron/Le Pen
se met en place, notamment
sur des questions de société
c o m m e
l e
« multiculturalisme ». Remettons la question sociale au
centre !
Les mouvements pour les
retraites ou contre El-Khomri,
ou pour les services publics,
l’hôpital, La Poste, la SNCF,
ont montré de grandes possibilités de mobilisation. Quand
ces luttes dominent, la millionnaire Le Pen et l’énarque Philippot sont démasqués, hors
jeu. Ils ne se préoccupent
alors que d’attaquer les syndicats de lutte.
Dans la campagne, le FN a

franchi un pas dans la démagogie sociale, tout azimut. Mais elle a une limite :
l’argent ! La mise en cause
du capital est abstraite. Le FN
se retrouve toujours, à la fin,
dans le camp du patronat. Le
discours de haine raciste et
de division a aussi sa limite.
Qui peut croire que ce sont
nos collègues, issus de l’immigration, ou les pauvres réfugiés des guerres impérialistes qui empochent les milliards d’euros de cadeaux
fiscaux aux entreprises ?
Communistes, nous n’entendons pas laisser l’opposition à l’UE du capital, que
nous avons condamnée depuis sa fondation, il y a 60
ans, au discours nationaliste
et hypocrite de Le Pen. Elle
s’applique à canaliser l’opposition de classe à l’UE pour
mieux dévoyer et renvoyer
aux calendes grecques la
rupture nécessaire (mais non
suffisante) avec les directives,
les traités européens et l’euro.
Sur la question de l’UE, le
duo confusionniste entre Macron et Le Pen ne fait que
commencer.
Avec Macron, les contreréformes du plan Attali apparaissent. Elles pourraient être
imposées par un coup de
force, par ordonnances (sans
débat parlementaire et surtout
public). Tout y passe : la
poursuite de la sape du finan-

cement de la sécurité sociale,
la « loi travail » puissance 2,
l’attaque contre les statuts,
contre la fonction publique en
s’y prenant par la territoriale
etc. Il annonce notamment la
casse de l’UNEDIC et de l’assurance chômage par son
étatitsation. Le peu de responsabilité reconnue du patronat dans le chômage disparaîtrait, remplacé par une
sorte de service du travail
obligatoire.
Sur le plan extérieur, Hollande sera allé jusqu’au bout
dans l’alignement sur l’impérialisme américain, notamment en Syrie. Macron s’annonce prêt à prendre la suite
de cette politique guerrière de
surarmement en haussant le
budget militaire, notamment.
Face à cette perspective, la
mobilisation du 1er mai,
pour la défense et la reconquête des droits sociaux, pour les salaires et
retraites, pour les services
publics, pour la réponse
aux besoins (industrie, agriculture), pour les libertés
démocratiques, pour la paix
et le désarmement, est essentielle.
C’est la meilleure riposte à
Macron et le meilleur barrage à Le Pen.

Au 1er tour, nous (PCF Paris 15) n’avons pas donné de consigne de vote, en l’absence de candidat communiste. Les voix se sont réparties
« à gauche », notamment sur Mélenchon, souvent sans illusion. Nous exprimons clairement notre désapprobation des conceptions de
Mélenchon – culte de la personnalité, dédain des partis, populisme -, notre désaccord avec sa conception dirigiste d’un capitalisme d’Etat,
avec de faibles revendications immédiates et une négation de la lutte des classes dans non programme, notre inquiétude devant la perspective politique qu’il propose de changement de régime institutionnel. Populisme, renversement de régime : c’est un terrain dangereux
où l’extrême-droite est bien plus à l’aise.
Dans toute la France, des organisations du PCF militent et travaillent à la reconstruction de notre parti, dont nous reconnaissons la crise,
mais dont l’histoire de notre pays connaît l’importance.

Organisez votre colère, faites le choix de la lutte, adhérez !
Nom : …………………………...……….. Prénom : ……………..……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………… Mail : ………………………………………………….
PCF Paris 15ème, 130 rue Castagnary, 75015 PARIS — 01 48 28 60 05 — pcfparis15@orange.fr — www.pcf-paris15.fr

…/...

