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La querelle sémantique est un théâtre d'ombres ! <br>Dehors Villepin-Sarkozy-Chirac !

"Abrogation, retrait, substitution, remplacement, effacement" ? Le trio, Chirac, Villepin,
Sarkozy, s'accorde lundi 10 avril, sur de vains mots qui leur permettent superficiellement de
continuer à se partager encore un an le pouvoir en limitant la crise de leur régime, V°
République. Ils sont battus, isolés, grotesques !

Jamais la V° République n'a connu une telle crise, vive la VI° République sociale !

Le souci principal de Chirac-Villepin-Sarkozy est, médias aux ordres aidant, d'empêcher les millions de manifestants,
les 80 % de français hostiles au Cpe, de crier "victoire".

Répétons-le pourtant, ils ont perdu : bravo les jeunes, bravo les salariés, public et privé mêlés !

« Dehors Villepin ! » La crise est devenue si importante qu'il faut consulter le peuple, maintenant !

Il faut des élections anticipées, et ce sera positif si le calendrier est renversé et que les élections législatives passent
avant l'élection présidentielle !

La puissance du mouvement social est telle que nul n'en doute plus désormais : si le Cpe n'est pas abrogé, retiré,
remplacé, effacé, tombé dans les oubliettes, et, au-delà de lui, le Cne, la ré écriture en cours du Code du travail, la
précarisation du travail... il y aura 5 millions de manifestants dans la rue.

Le mouvement actuel est irréversible, il touche une majorité écrasante, il additionne tout ce qui s'est passé : les
retraites, la Sécu, le "non" de gauche, le refus répété du libéralisme, de l'intégrisme du Medef...

Il re-dit, devant l'Europe entière : "cela suffit" ! "Assez de libéralisme débridé !". Et l'Europe écoute !

Le mouvement des jeunes et des salariés, et le secteur "privé" venant dans les derniers temps, renforcer le secteur
"public" et menaçant d'une déferlante de type mai 68, exige de toute la gauche des solutions "à la hauteur".

Le peuple de gauche est majoritaire, il peut gagner... si la gauche est à la hauteur !

Ce ne sont pas des « sociaux-libéraux » qui ont été ou seront à la hauteur ; pour la nième fois, ils sont en deçà de la
situation. Ternes, prudents, non alternatifs ! Des millions de jeunes piaffent d'impatience devant les chefs de la
gauche qui parlent dans les télés : « - Dis-nous quelque chose de vraiment à gauche ! »

Les jeunes et les salariés se sont radicalisés et viennent d'apprendre en deux mois plus qu'en dix ans !

On dit, selon les sondages, que la gauche n'est pas capable de proposer une alternative ?

C'est vrai, à coup sûr, en ce qui concerne toutes les composantes de la majorité du Ps issue de la synthèse du
Mans : elles marmonnent différentes solutions sans conviction.

Après avoir impacté la droite, la puissance du mouvement social actuel va forcément impacter la gauche, le Ps
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surtout.

La « commission » du « projet » au Ps n'a pas de fonction audible, la « synthèse » du congrès du Mans était une
incroyable entourloupe : elle est, six mois après, muette, inaudible, paralysante.

La réponse au Cpe ce ne sont pas des « CPE de gauche » ni des « stages », ni des « Eva » ni des « contrats aidés
» ni des « contrats d'insertion », ni des « civis », ni des « Tuc », ni des « Ces », ou « Cec », mais des Cdi pour tous
les jeunes !

Nous proposons dans notre projet socialiste FM-D&S, le seul qui soit rédigé et qui soit en phase depuis le début
avec le mouvement des jeunes et le mouvement social, des « Cdi pour toutes et tous » en prenant des mesures pour
interdire les abus de précarité, limiter les Cdd à 5 % dans toutes les entreprises, et taxer tout contrat précaire à 15 %
d'indemnité de précarité d'emploi.

Pour cela, nous appelons tous les socialistes de gauche, tous ceux qui veulent ancrer leur parti à gauche, pour un
programme commun de la gauche, pour un candidat de toute la gauche, à venir débattre, promouvoir, un vrai projet
de gauche alternatif.

FM-D&S a adopté, après trois mois de travail, un projet dans la continuité des options défendues par la gauche du
parti socialiste au Mans, et pas dans celle de la synthèse : nous appelons tous les militants socialistes et toute la
gauche, à venir débattre avec nous, le 29 avril, à Paris, de ce projet.

Ceci est le 18° communiqué depuis le 16 janvier, nous avons été aux origines de la lutte, nous avons fourni les
argumentaires, nous avons « mouillé notre chemise », nous sommes confiants, savons que la droite est et sera
battue, nous aimons note formidable peuple qui a été capable d'une telle mobilisation pour la 3e fois en dix ans, nov
dec 95, printemps 2003, février-mars 2006, la France est un volcan, un Vésuve, la lave est là !

Toute la gauche unie, programme commun, de
transformation sociale, candidat commun, alternative
et non plus alternance !
Gérard Filoche, D&S, lundi 10 avril 2006
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