
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 18 juin 2012 

 

République & Socialisme salue la large victoire de la gauche aux élections législatives. 

 
Celle-ci est la réponse logique des Françaises et des Français à cinq ans de sarkozysme, c’est-à-dire de 
casse de notre modèle social, du Code du travail, de notre solidarité. 
Cependant ce vote en porte les stigmates. Le discours mené au plus haut niveau de l’État par l’ancien 
président, un discours officiel de haine et de fracture entre salariés en activité et ceux privés 
d’emploi, entre salariés du privé et du public, entre immigrés et français « de souche », entre 
représentation syndicale et représentation politique, etc. n’a pas été sans conséquence. Il a justifié le 
discours du Front national qui voit à l’origine de tous nos maux la trop grande générosité des salariés 
en activité vis-à-vis des plus faibles (immigrés, chômeurs, etc.). 
 
Force est de constater que le Front de gauche n’a pu faire entendre sa voix après les élections 
présidentielles pour rappeler les raisons et les causes de la misère et de la crise. Ces causes sont la 
mauvaise répartition des richesses au profit de la bourse et au détriment des salariés, le choix d’une 
politique d’austérité au détriment d’une politique de relance, de réindustrialisation, de planification 
écologique, la volonté d’une Europe économique à tout prix quitte à être le fer de lance de la 
mondialisation libérale et non celle de l’entente des peuples et du co-développement, la confusion 
entre internationalisme et dumping social généralisé à l’échelle mondiale !  
 
Les premières mesures du gouvernement tournent clairement la page du libéralisme totalitaire 
prôné par l’UMP. Pour République & Socialisme, il est clair que le Front de gauche doit soutenir la 
majorité. 
Cependant est posé le problème de l’objectif. Pour que la gauche réussisse enfin dans ce pays, il 
faudra plus que des pansements sur des plaies ouvertes. Or, si les mesures concernant la retraite 
élargissent le champ des carrières longues, elles peuvent être une confirmation de la mort de la 
retraite à 60 ans. République & Socialisme ne peut admettre que la mobilisation de millions de 
personnes n’ait abouti qu’à cela. Permettre à plus de 100 000 personnes d’en bénéficier c’est bien… 
sauf quand l’on fait partie d’une majorité qui avait permis à chaque Française et Français de 
bénéficier de ce droit il y a 20 ans, lorsque les richesses de la France étaient bien moindres !  
 
Veiller à ce que le gauche ne renonce pas à l’aspiration à l’égalité et à la justice sociale de tout un 
peuple, combattre toute dérive libérale –et il y en aura–  doit être la première mission des 
parlementaires du Front de gauche. Permettre aux citoyens de réinvestir la chose publique, 
réinventer la démocratie, œuvrer à l’avènement de la république sociale doivent pour nous 
constituer la mission du Front de gauche. 
 
République & Socialisme oeuvrera dans ce sens et dans celui de la pérennité et de l’unité du Front de 
gauche. Plus que jamais la France a besoin d’une gauche déterminée souhaitant sincèrement 
l’émancipation des salariés et l’accomplissement du citoyen. La France a besoin du Front de gauche.  
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