
DÉCLARATION DU CERCLE COMMUNISTE D'ALSACE SUITE AU 1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2012

LE 6 MAI, UNISSONS-NOUS POUR BATTRE SARKOZY ET COMBATTRE SON PLAN D’AUSTÉRITÉ !

REJOIGNEZ-NOUS

Le CERCLE COMMUNISTE 
D’ALSACE (CCA) vous propose 
des articles d’actualité sur son 
site. Nous vous encourageons 
aussi à prendre contact pour 
échanger sur vos/nos positions.

Pour contacter le C.C.A. :
cercle.communistealsace@yahoo.fr
rassemblementcommuniste.org/cca

      
Le retour de la lutte des classes
Le Front de Gauche a é té 
incontestablement l'élément marquant de 
la campagne présidentielle. À lui seul, il a 
été capable de remettre en marche le 
peuple et de relancer la lutte contre le 
libéralisme, contre le capitalisme. Contre 
les discours dominants, qui n'ont comme 
seul but que de masquer la nature 
profonde du capitalisme, le Front de 
Gauche a su rallumer la flamme de justice 
sociale et du pouvoir populaire.

Avec 11,1%, le Front de Gauche s'est fait 
l e por te -paro le d 'une dynamique 
antilibérale et a triplé le score qu’on lui 
promettait, il y a quelques mois. Dans le 
Bas -Rhin , l e s résu l tats sont auss i 
prometteurs : 10% dans les villes (où la 
présence militante est pour l’instant la 
plus forte), 5% dans les villages. Notre 
travail a porté ses fruits et cette victoire 
est extrêmement importante pour l’avenir 
de notre combat.

      
Camarades, unissons-nous
pour combattre le capitalisme
financier !
Le résultat de ces élections nous montre 
combien le prolétariat et la classe ouvrière 
attendent l'unité de la gauche de lutte et le 
retour à l'analyse de classe. L'ensemble de 
la gauche antilibérale a vu son score 
doubler entre 2007 et 2012. Dans le même 
temps, ceux qui n'ont pas encore choisi le 
camp de l'unité et n’ont pas rejoint le 
Front de Gauche ont vu leurs résultats 
s'effondrer. Nous devons nous unir encore 
plus largement pour combattre la finance 
et le libéralisme.
Le programme antilibéral du Front de 
Gauche est la première étape vers la 
reconst r uct ion d 'une gauche 
ant icap i ta l i s te e t du renouveau 
communiste, seul capable de mettre un 
terme final à la dictature de la finance.

      
Les fascistes au secours
des patrons 
Le résultat du Front National n'est que le 
résultat d'une mystification idéologique de 
30 ans. Le travail fondamental des 

fascistes est d'anéantir toute résistance 
organisée au capitalisme, qu'elle soit 
syndicale ou politique. Par l'islamophobie, 
le Front National veut détourner la classe 
ouvrière et le prolétariat de son ennemi de 
classe : la bourgeoisie, c'est-à-dire ceux qui 
possèdent les banques et les entreprises. 
Les médias au service du patronat et des 
banquiers ne cessent de mentir sur le 
capitalisme et ses intérêts. Le FN entre 
dans les maisons par la radio et la télé. En 
6 mois de campagne de "dédiabolisation", 
avec des articles et interviews sur le 
renouveau du Front National, avec des 
sondages truqués sur la jeunesse et 
l'extrême droite, les médias ont réussi à 
fa i re de ce par t i fa sc iste un part i 
respectable.

Comme la CGT et le Front de Gauche 
l'ont inauguré, nous devons continuer de 
démasquer l'imposture sociale du Front 
National. Le Front National est le choix 
suprême de la bourgeoisie contre la classe 
ouvrière et le prolétariat. Plus nous serons 
unis et plus notre discours dévoilera 
l'imposture démocratique du capitalisme, 
plus le Front National reculera.

Ces élections ont aussi montré combien il 
est important pour le peuple de combattre 
l'Europe et sa monnaie unique. L'Europe 
ne sera jamais “sociale”. Nous devons 
contr ibuer à démante le r ce t te 
construction des capitalistes européens 
contre leurs peuples. Ne laissons pas sans 
réponse l'aspiration populaire au cadre 
démocratique national !

      
Unissons les forces qui luttent 
face au capital !
En cette période de crise profonde du 
capitalisme et d’attaques contre les droits 
des travailleurs, nous devons rechercher 
l'unité de toutes les forces qu'elles soient 
politiques ou syndicales. En 1936, la 
CGT a participé au Front populaire avec 
l'objectif d'unifier le combat syndical et 
politique du prolétariat. Actuellement, la 
CGT et le Front de Gauche défendent 
les mêmes revendications. Nous devons 
a s surer l e déve loppement e t l e 
renforcement des liens entre la CGT et 
le Front de Gauche. Seuls les intérêts 
supérieurs des travailleurs et de ceux qui 

6 Mai 2012
RÉFÉRENDUM ANTI-SARKO !

SARKOZY, DÉGAGE !

souffrent du capitalisme doivent nous 
conduire. Le Front de Gauche n'est pas 
un parti, mais le rassemblement de tous 
ceux qui luttent contre le libéralisme et 
pour la justice sociale. Donnons aux 
travailleurs les armes de l'unité et de 
l'action pour combattre le capitalisme.

      
Mettre fin aux politiques 
libérales sarkozystes
Après cinq ans de démantèlement des 
services publics, de détournement de 
l'argent public au bénéfice des banques, 
de destruction de nos conditions de 
travail, d'augmentation du chômage et 
de l a misère , nous ne pouvons 
qu'appeler à battre Sarkozy au deuxième 
tour des élections présidentielles.

Sarkozy, c'est la violence du 
libéralisme qui détruira nos 
protections sociales, comme il 
a commencé à détruire notre 
retraite !
Sarkozy, c'est moins d'écoles 
pour nos enfants et moins 
d'hôpitaux pour nos malades !
Sarkozy, c'est le nouveau trai-
té européen imposant l'austéri-
té à tous !
Dans notre combat pour battre 
le libéralisme, le 1er mai doit 
être massif, rouge et tourné 
contre Sarkozy, Le Pen et les 
300 familles qui détiennent 
l’économie de la France en 
leurs mains !
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