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Pour chasser Chirac-Raffarin !

Votez pour la grève générale

Votez pour les listes LO-LCR

Le 21 mars, une écrasante majorité de citoyens
s’abstiendra.
Le 21 Mars, nous, nous voterons.
Des millions de citoyens s’abstiendront pour
manifester le rejet, le dégoût que leur inspire
l’action des partis de droite et de gauche menant,
alternativement, depuis plus de vingt ans, une
politique pro-capitaliste, certes différente dans la
forme, mais identique dans le fond.
Partageant ce rejet, ce dégoût pour les partis
capitalistes de droite et de gauche, nous, nous
voterons. L’abstention est une réaction. Nous la
comprenons. Mais c’est une réaction qui laisse le
champ libre aux adversaires. À l’inverse, le vote
peut être un choix, un moyen de peser, et même
de combattre en rassemblant.
D’abord, nous voterons contre le gouver-
nement de Chirac-Raffarin-Sarkozy-Per-
ben.

■■ Nous voterons pour battre les partis qui actuel-
lement mettent en œuvre les réformes réaction-
naires contre les retraites dans le public, comme
hier dans le privé, tout en préparant une offensi-
ve pour détruire la sécurité sociale débouchant
sur sa privatisation.

■■ Nous voterons pour battre les partis qui priva-
tisent, s’accordent à Bruxelles avec les autres
gouvernements, avec l’élargissement de l’Europe
du capital, pour supprimer —encore !— plu-
sieurs dizaines de milliers d’agriculteurs, systé-

matiser les délocalisations, briser les services
publics, organiser la mobilité à l’échelle du conti-
nent, d’une main d’œuvre taillable et corvéable à
merci, dressée contre les salariés des pays où
subsistent des droits, des garanties, des conven-
tions collectives, généraliser la précarité. Nous
voterons contre l’Europe libérale du capital.

■■ Nous voterons pour battre les partis prében-
diers, corrompus, qui utilisent l’appareil d’Etat à
leur profit comme l’attestent les scandales du
Crédit Lyonnais, de Pinault, des frégates de Taï-
wan, des lycées d’Ile-de-France…, tout en refu-
sant que la justice soit égale pour tous. De la pri-
son ferme pour le jeune qui « insulte » un
ministre, dix-huit mois de prison avec sursis pour
Alain Juppé, qui organisait pour Jacques Chirac
le financement du RPR avec l’argent des contri-
buables !

■■   Nous voterons comme nous avons fait grève
en mai-juin contre le projet Fillon sur les
retraites, contre la décentralisation, contre la
régionalisation.

■■   Nous voterons comme nous avons combattu
pour la grève générale que refusaient les diri-
geants de la CGT, de FO et de la FSU.

■■   Nous voterons pour préparer la grève généra-
le. Et cette fois l’imposer. C’est possible ! En
conservant le contrôle de leur mobilisation, en



refusant divisions et journées d’action, en luttant
avec pugnacité et radicalité contre l’alliance du
MEDEF, de la CFDT et du gouvernement, les
intermittents vont l’emporter.

En se mobilisant massivement à la base, contre le
bradage de la recherche fondamentale, la volon-
té d’étouffer le service public, les chercheurs
ouvrent également la voie du combat victorieux
contre le gouvernement.

■■   Nous voterons comme un moment de la mobi-
lisation politique contre le Président de la Répu-
blique, son gouvernement. Pour les chasser.

Les chasser ?
Chirac, Raffarin, constituent un danger pour le
pays. Ultra minoritaires, ils sont au service des
groupes du CAC 40. Le chômage croît, la précari-
té gangrène,  la misère s’incruste, la pauvreté
frappe, menace tous ceux qui vivent de leur tra-
vail. La catastrophe sociale est quotidienne.
Chaque jour, un nouveau sinistre économique,
des vies brisées. C’est par exemple le cas à Vichy,
où plusieurs entreprises annoncent près d’un
millier de licenciements ! Selon les normes natio-
nales, ils sont un million d’enfants sous le seuil
de pauvreté ; selon les critères européens, ils
sont deux millions… Et demain, combien seront-
ils ?
On ne peut plus les laisser faire. Le gouverne-
ment, comme son prédécesseur, conduit le pays
au désastre, à la barbarie.
Dans ces circonstances, s’insurger est un
droit, une nécessité.

Citoyens, citoyennes, camarades, les 21 et 28
mars, nous voterons sans hésitation ni illusion,
pour les candidats des listes LO-LCR.

Sans hésitation.
Sans hésitation car c’est le seul vote de classe
possible. Le PC en voie de disparition, comme le
PS en crise, sont devenus des partis de gouverne-
ment capitaliste.

Quoi qu’on pense de LO et de la LCR, ce sont des
formations qui sont toujours aux côtés, du côté
des salariés, des chômeurs, des grévistes, des
combattants.
Jospin, comme Chirac, s’est à Barcelone engagé

avec Schroeder en Allemagne, Berlusconi en Ita-
lie, etc. à « réformer » le système des retraites.

Les militants de LO et de la LCR étaient dans la
grève pour l’abrogation des lois Fillon et Balla-
dur, les 37,5 annuités pour les retraites à taux
plein.

Les uns d’un côté. Les autres d’un autre.

Nous voterons donc pour les candidats de LO-
LCR parce qu’en tant que tel, c’est un vote anti-
capitaliste.

Sans hésitation mais sans illusion.
Sans illusion, parce que leur campagne est tota-
lement soumise au cadre institutionnel et que
leur programme se réduit malheureusement à
des revendications syndicales (priorité aux ser-
vices publics, faire reculer le patronat, interdire
les « licenciements boursiers » …). 

Sans illusion car la campagne de LO-LCR n’est
pas dirigée contre Chirac, Raffarin, avec l’ob-
jectif de les virer. Elle ne prépare pas la grève
générale victorieuse. Elle ne s’appuie pas sur la
mobilisation effective des chercheurs, des inter-
mittents, des journalistes, des enseignants, des
avocats, des magistrats, des ouvriers en grève
pour les salaires, contre les licenciements. Et sur-
tout, ces deux formations ne posent pas le pro-
blème d’un gouvernement des salariés,
contre les gouvernements du CAC 40, de
droite ou de gauche. Il ne suffit plus de dire « Un
autre monde est possible », il faut maintenant dire
lequel.

Les 21 et 28 Mars, aux régionales, infli-
geons une défaite à Chirac-Raffarin.

Préparons la victoire de la grève généra-
le.

Débattons d’un programme anticapita-
liste de gouvernement.

Rendons au socialisme son honneur, sa
nécessité.
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