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COMMUNIQUE du Parti de Gauche 94 

 

Le mois de mai sème les graines de la reconquête.  
 
Le 1er mai les travailleuses et les travailleurs ont donné la meilleure réponse au candidat-
président sortant en étant des centaines de milliers dans les cortèges syndicaux.  
 
La division que souhaitait enclencher Sarkozy a fait flop. La réponse de la rue a été 
cinglante envers Nicolas Sarkozy et l'UMP qui exaltaient le "vrai travail" courant ainsi 
derrière Madame Le Pen qui a célébré l’exclusion quelques heures auparavant. Les 
cortèges étaient riches de leur puissance collective. Les œillets et le muguet témoignaient 
des luttes passées et à venir. Le parfum de la révolution citoyenne qui a pris forme le 22 
avril dans les urnes rejoignait le mouvement social.  
 
Le candidat Sarkozy n’en a cure. Il annonçait le lendemain lors du débat télévisé vouloir 
poursuivre sa politique qui a fait faillite. Il veut casser, toujours casser, toutes les 
protections sociales et le droit du travail. Il n’a cessé d’affirmer que les responsables de 
la situation de notre pays ne sont pas la finance et le capitalisme mais les êtres humains 
triés selon leur couleur de peau, leur religion ou leur situation sociale.  
 
Alors le 6 mai, il faut faire chuter Nicolas Sarkozy en utilisant le bulletin de vote François 
Hollande. Ce sera le premier coup d'arrêt donné à la finance et à ceux qui veulent nous 
voler notre souveraineté. Fin de l’acte I. 
 
Seul un projet exigeant permettra alors de répondre aux enjeux de la période. Celui-ci 
n'aura de sens qu'en plaçant partout et en toutes circonstances l'Humain d'abord. Ce 
sera le second acte où le Front de Gauche, fort de son autonomie conquérante, continuer 
à porter les aspirations à une transformation sociale, écologique, démocratique et 
républicaine qui ont rencontré tant d’écho dans le pays ces dernières semaines.  
 
Le message sera clair vendredi 4 mai, place de Stalingrad à Paris, pour dire « Sarko 
dehors » et pour affirmer : Avec le Front de Gauche, on continue et on lâche rien. 
 
 
Fait le 3 mai 2012 à 18 heures. 
 

 

 


