Assemblée citoyenne
de la 5ème circonscription

C

ela fait dix ans que la droite est au pouvoir dans ce pays. Dix années durant lesquelles la situation de
l’emploi n’a cessé de se détériorer. La France, subissant de plein fouet les effets de la crise, a vu son
taux de chômage s’envoler, touchant aujourd’hui une personne sur six. Et souvent, le chômage alterne avec la
précarité : intérim, stages, CDD sans avenir... Rendant toute projection dans l’avenir impossible.

Dix ans que la droite attaque la classe ouvrière par ses contre-réformes : pourvoir d’achat, retraite,
délocalisations… Les mesures prisent par les politiques ne sont aucun cas satisfaisantes et ne répondent pas
aux problèmes posés. Bien au contraire, l’état de la classe ouvrière s’aggrave : le chômage augmente avec les
délocalisations, la fermeture de PME et l’implantation d’usines qui se fait rare. La classe ouvrière est trop
souvent stigmatisée et précarisée, via les salaires, les contrats et les conditions de travail. Les multiples
plans d’austérité du gouvernement Fillon ne font que les affaiblir et empirer la situation en
dérèglementant en cassant le droit du travail. Les ouvriers, producteurs de richesse dans cette société
ont le droit de profiter du fruit de leur travail.
Dix ans de droite au pouvoir, c’est des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires supprimés. C’est
aussi de multiples attaques contre les services publics d’éducation, de santé, de transport, de
distribution du courrier… Saccager les services publics de cette façon c’est mettre en péril l’équité de la
population dans notre pays. Les services publics sont là pour garantir l’accès de tous aux besoins primaires,
essentiels pour le bien être commun. Or c’est tout l’inverse qui se produit lorsqu’on les privatise.
Dix ans de droite (et de gauche socialiste parce qu’elle n’a pas été à la hauteur des enjeux), ont contribué à
faire le jeu du capitalisme et des capitalistes. Ils ont bâtis des empires avec notre argent, spéculant toujours
plus. Ils pensent encore que libéraliser à outrance permettra aux marchés de s’autoréguler. Comme beaucoup
d’expériences l’ont montrés les temps de crises ont toujours été l’occasion de faire reculer les acquis sociaux
et l’accès aux biens communs, en libéralisant d’avantage, sans se soucier de l’humain qui vit la situation.
Dix ans de droite au pouvoir, c’est aussi une explosion du racisme en France. La politique raciste et le
climat nauséabond instauré par Sarkozy n’ont cessé de faire des victimes. Directement, comme en 2005 à
Clichy-sous-Bois ou en 2009 à Villiers-le-Bel, ou indirectement, comme les dizaines de milliers de sans-papiers
expulsés depuis ces dernières années. Résultat de cette politique, aujourd’hui, le Front National et les idées
racistes n’ont jamais été autant banalisées dans ce pays.

D

evant l’impasse où nous sommes il nous faut réagir, il nous faut relever la tête et s’unir. C’est
l’objectif que nous avons avec le Front de Gauche et surtout avec vous. Le Front de Gauche, avec son
Programme Partagé, s’est doté d’un outil programmatique mais qui mérite encore un certain approfondissement,
des débats et des idées. Battre la droite ne se fera pas en un jour, ni en une campagne, mais il est temps de
construire un socle nouveau qui nous permette de mettre en place et d’affirmer l’opposition construite
et réfléchie que nous proposons.
Alors soyons le plus nombreux possible lors de ces assemblées citoyennes organisées partout à travers le
pays. Soyons nombreux dans les actions, dans les rassemblements et dans les manifestations. Il faut faire
changer le rapport de force entre le capitalisme et la démocratie pour remettre les principaux
enjeux en première ligne : l’humain, la démocratie et l’écologie.
Vous êtes ainsi tous convié à la première assemblée citoyenne de la 5ème circonscription, qui aura lieu le :

Jeudi 26 Janvier 2012, à 19h
bar la Madeleine (place Madeleine, Beaune)
Delphine Helle, candidate titulaire pour le Front de Gauche
Christophe Monin, suppléant

