
L’offensive de mai

Ce 5 mai 2013 à Paris, la rue était à la colère du peuple ! 

Syndicalistes, militants politiques, habitants des quartiers, jeunes, retraités : nous étions 
180.000 manifestants unis pour prendre le pourvoir contre l’oligarchie financière. 

Le Front  de Gauche alsacien a mobilisé une centaine de personnes pour rejoindre la 
manifestation de Bastille à Nation. Derrière la banderole du FDG 67, des militants du PCF,  
du PCOF du CCA, du PG, de la FASE, de FEMMES-EGALITE, de la GU : toutes les 
composantes du FDG alsacien portaient  haut et  fort  des slogans réclamant la fin des 
politiques d’austérité et une nouvelle constituante populaire et démocratique.

Oui, ce dimanche 5 mai la gauche était sur tous les fronts, révoltée par les mauvais coups 
qui pleuvent sur les classes populaires en ce printemps pas comme les autres. Aurait-on 
seulement imaginé, il y a quelques semaines, des pancartes réclamant « vite ! Du travail,  
un toit,  du pain ».  Face au comportement d’une oligarchie financière de plus en plus 
vorace, de gouvernement et  de médias de plus en plus corrompus par cette véritable 
caste, il nous faut constater que c’est bien par la tête que pourrit le poisson ! La situation 
du peuple trahi par ses dirigeants nationaux et européens est en ce mois de mai des plus 
alarmante : pauvreté des familles à cause de l’augmentation du coût de la vie, chômage, 
flexibilité et précarité des travailleurs renforcées par l’ANI, attaque des défenseurs des 
salariés avec le refus du gouvernement d’adopter la  loi  sur l’amnistie.  Dans le  même 
temps,  la  situation des riches s’améliore par  les cadeaux faits  par  les gouvernements 
successifs à la bourgeoisie.

Par sa mobilisation, le peuple doit combattre la bourgeoisie pour reprendre ce qui 
lui revient de droit : les fruits de son travail.

Les manifestations du 1er mai étaient encore dans toutes les mémoires : une altercation 
violente entre les néofascistes de Marine Le Pen et les ouvriers d’Arcelor Mittal, refusant  
leur soutien de façade, a montré que les ouvriers ne se laissent pas tromper. Le FN veut « 
parler au peuple des travailleurs » mais quand a-t-il défendu la sidérurgie ? Où était-il lors 
des manifestations contre les réformes Sarkosy sur les retraites ? Sous le verni, le FN est 
bien un parti fasciste qui fréquente des néonazis et propage des solutions xénophobes. En 
cela il est très dangereux et ne peut représenter la France à une élection. Accepterions-
nous un parti nazi aux élections ? Lui donner une tribune est intolérable. En accordant au  
défilé  du  FN une tribune plus  importante  qu’à  celui  des travailleurs,  les  médias  sont,  
comme l’UMP et le PS, responsables de la banalisation du discours du FN. 

Cette  banalisation  du FN va  de pair  avec la  diabolisation  de Mélenchon et  du  FDG. 
Banaliser le FN, c’est accréditer son discours de haine de l’étranger. Afin d’empêcher le 
partage des richesses que défend le FDG, le PS, l’UMP et le FN créent un ennemi « le  
musulman », le Rom, le sans-papier qui serait le « responsable » de la crise. Pendant que 
l’on détourne le peuple de son véritable ennemi, la bourgeoisie continue de prospérer.



Diaboliser Mélenchon, c’est faire oublier la trahison du prolétariat par le PS au pouvoir. 
L’UMP et le PS préfèrent une guerre civile à une révolte menée par le FDG : plutôt le  
fascisme que le pouvoir au peuple ! 

Être dans la rue ce dimanche 5 mai, c’est aussi ne pas laisser la rue aux partis 
fascistes, mais dénoncer le vrai ennemi des classes populaires : 

les banques et les patrons.

Cette  marche  populaire  ne  restera  pas  sans  suite.  Elle  constitue  le  départ  d’une  
mobilisation populaire :

Le 16 mai,  les socialistes ont renvoyé l’amnistie sociale en commission à l’Assemblée 
nationale.  Autant dire qu'ils ont enterré cette proposition de loi. La mobilisation est, elle, 
toujours  d’actualité,  car  un  des  premiers  droits  démocratiques  est  de  permettre  aux 
salariés de se défendre contre la bourgeoisie et sa justice. La violence n’est pas du côté  
des syndicalistes en lutte, mais bien des patrons. Il nous faudra donc continuer à créer le  
rapport de force pour exiger l’amnistie de tous les syndicalistes.
Dès le 1er week-end de juin, des répliques de la marche du 5 mai seront organisées pour 
créer un réel rapport de force contre la bourgeoisie et ses valets. Ce n’est pas au peuple 
de trinquer !

Le 9 juin, à l’initiative de Femmes-Egalité et de nombreuses associations féministes, le 
FDG appelle toutes les femmes à participer à La Marche des Femmes contre l’austérité. 
La plupart des travailleurs pauvres sont des travailleuses !

Les femmes seront en première ligne pour s’opposer aux politiques d’austérité.

Le 16 juin, les assises « pour la refondation sociale et démocratique de la république » 
initialement proposées par le PCF et reprises par le FDG permettront au peuple de lutter  
pour une nouvelle république démocratique et populaire. 

Membre du FDG, le CCA appelle ses militants et sympathisants à participer à toutes ces 
manifestations pour dire haut et fort :

NON à la politique d’austérité !
NON à la dictature de l’oligarchie financière !

NON à la fascisation de la France !
Tout le pouvoir au peuple !

Unis et déterminés nous allons gagner ! 
 


