
Notre paye pour des retraites dignes,  
pas pour des bombes sur le peuple syrien! 

C’est par un sentiment de fierté du travail accompli que les 
socialistes ont ouvert leurs journées d’été à La Rochelle. Pour-
tant rien ne prête à la réjouissance lorsqu’on observe le bilan 
de la première année de présence au gouvernement du Parti 
Socialiste. Fidèles à ses engagements libéraux européens, il 
s’est empressé de continuer le travail engagé par la Droite 
libérale européenne : réduire les déficits par une politique 
d’austérité économique supportée essentiellement par les 
salariés. Exonérer les banques et les grandes entreprises du 
CAC 40 de toute charge sociale et impôts supplémentaires 
pourtant nécessaires pour mettre en œuvre une politique so-
ciale ambitieuse.  

Le bilan, c’est un secteur public exsangue qui sans ressource 
n’est plus à même de remplir ses mis-
sions. C’est un chômage qui s’amplifie 
alors que le gouvernement accepte dans 
les négociations internationales des 
« règles du jeu » du commerce mondial 
qui contribuent partout dans le monde à 
plus d’exploitation et à la paupérisation 
de franges de plus en plus importantes 
des peuples. Ce sont des paradis fiscaux 
qui continuent à prospérer impunément 
au détriment de l’économie réelle. 

Rien dans les choix économiques du gou-
vernement ne peut contribuer à mettre 
en place une politique sociale fidèle aux 
espoirs qu’avaient placé les électeurs en 
glissant leurs bulletins de vote dans les 
urnes. 

Aujourd’hui l’espoir à laisser la place à la 
résignation. L’idée qu’aucune autre politique n’est possible a 
gagné les esprits. La France serait devenue pauvre et ne crée-
rait plus de richesses. Pourtant la France n’a jamais été aussi 
riche mais les patrons et les banquiers et leur soif insatiable 
de profits accaparent une part toujours plus grande de ses 
richesses réduisant les travailleurs à la portion congrue. De-
puis le début des années 80, les rapaces se sont ainsi accapa-
rés 10% supplémentaires des richesses produites. Ce sont plus 
de 100 milliards d’euros qui ont été volés aux travailleurs !!!!! 

Mais cela n’est pas suffisant : les retraites sont dans leur ligne 
de mire à la rentrée. Quel que soit l’enrobage présenté, un 
seul objectif : la baisse des pensions ! Soit on prendra sa re-
traite à l’âge légal mais pas à taux plein soit on jouera les pro-
longations pour espérer vivre un peu mieux mais alors dans 
quelles conditions et pour combien de temps ? C’est la re-

traite des estropiés et des morts ! Il n’y a pas de petits profits 
pour le capital qui nous exploitera jusque notre dernier 
souffle !!!  Et pendant ce temps, les jeunes, même s’ils possè-
dent les qualifications viennent grossir les rangs des chô-
meurs ! La seule certitude qui existe aujourd’hui dans la re-
cherche de l’emploi, c’est celle de la précarité et des 
souffrances qui lui sont liées ! 

C’est la guerre ouverte aux travailleurs et le gouvernement 
joue la division pour mieux assoir la domination des exploi-
teurs : le pitt-bull qui règne au ministère de l’intérieur use tou-
jours plus de l’islamophobie. Le port du voile à l’université, le 
regroupement familial, essentiellement pour les familles afri-
caines, sont sur la sellette ! Quant aux Roms, ils subissent tou-

jours une politique digne des années 40 
en France !!! En stigmatisant et discri-
minant à tour de bras, Valls pave la 
route à l’extrême droite qui se nourrit 
de la division des travailleurs  ! Mais le 
voleur et l’exploiteur ce n’est pas l’im-
migré, ce sont les fossoyeurs de nos 
conquêtes sociales qui, prétendant agir 
pour notre bien, sont de zélés servi-
teurs du capital !!!! Les seules valeurs 
qu’ils connaissent sont celles qui satis-
font la recherche du profit maximum ! 
La guerre n’est pas culturelle mais bien 
de classe ! 

Cet alibi leur sert en France comme 
dans le monde a mener une politique 
criminelle de défense de leurs intérêts ! 
La démocratie serait installée à coup de 
bombes au Mali, en Afghanistan, en 

Lybie, en Irak… Aujourd’hui, c’est la Syrie qui est dans leur 
viseur et les impérialistes, notamment français avec le fauteur 
de guerre Fabius, se font les alliés des monarchies moyenâ-
geuses du Qatar et de l’Arabie Saoudite pour piller le Moyen-
Orient et assoir leur domination sur la région !!! 

Face à ces attaques tous azimuts, il est urgent de renforcer le 
Front de gauche arme pour une réponse massive qui permette 
d’imposer un autre choix politique et économique et de re-
mettre l’Humain au cœur du système ! Comme le 9 mai der-
nier à Paris, il faut une riposte d’envergure le 10 septembre 
pour donner un coup d’arrêt à ces attaques anti-sociales ! Dé-
veloppons un front large anti-libéral et anti-impérialiste qui 
donne le coup de balai nécessaire pour que ces vautours et 
leurs suppôts cessent se repaître de notre chair ! 

Le 10 septembre, 
tous ensemble 
pour nos retraites! 


