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Vite,  une  nouvelle  majorité

Valls,  ça  suffit !

rouge



Depuis deux ans et demi, la politique du gouvernement est un échec 
cinglant, qui mène le pays et la gauche à la catastrophe.
Cette politique s’est soumise aux traités européens, a aggravé 
l’austérité, distribué les cadeaux fiscaux au patronat, asphyxié les 
politiques publiques. Le débat budgétaire l’a encore illustré, au détriment 
de l’emploi et des investissements, et même sans résultat prévisible 
sur les déficits. Et le théâtre d’ombres avec le gouvernement allemand 
et la Commission européenne a donné l’image pathétique d’un pouvoir 
aux ordres de Berlin et de Bruxelles. Cela ne peut être ressenti, par les 
citoyens, que comme une humiliation pour le pays, pour le plus grand 
bénéfice du Front national. La suspension du pacte de stabilité et la 
renégociation d’un nouveau traité européen en faveur d’une relance 
sociale et écologique deviennent donc chaque jour plus urgentes.
Non content de tourner le dos aux attentes de 2012, l’exécutif s’est 
engagé dans une folle fuite en avant autoritaire. On vient d’en avoir la 
terrible illustration avec la mort de Rémi Fraisse, sur le site du barrage 
de Sivens. Les dernières révélations de la presse attestent ainsi sans 
conteste que la responsabilité de Valls et Cazeneuve est directement 
engagée.
Et voilà maintenant que le pays découvre les relations complices que 
l’exécutif entretient avec de hautes personnalités de la droite. Ce qui 
va un peu plus répandre le désarroi à gauche et discréditer la politique.
Il est plus que temps d’arrêter cette course au précipice. Libéralisme 
et autoritarisme entraînent toute la gauche dans la débâcle. C’est 
pourquoi il est si urgent d’imposer un changement radical de cap.
C’est possible, dès les prochains mois. Tout atteste que l’exécutif est 
totalement minoritaire à gauche, jusqu’au cœur du Parti socialiste. 
L’équipe Valls n’a donc clairement plus la moindre légitimité pour 
gouverner. En conjuguant leurs efforts, toutes les forces qui, à gauche, 
appellent à une sortie de l’austérité peuvent dessiner une nouvelle 
majorité. Une majorité rose-verte-rouge qui peut contraindre le 
président à mettre fin aux fonctions de l’actuel Premier ministre et le 
remplacer par un gouvernement qui rassemblera de nouveau la gauche 
et retrouvera le chemin du peuple.
C’est à cela qu’il faut travailler et la journée du 15 novembre doit en 
être une étape.

www.gauche-unitaire.fr


