
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VITE, VITE, VITE, VITE, LA 6LA 6LA 6LA 6èmeèmeèmeème R R R RÉÉÉÉPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUE    !!!!    
 

►    La République, c’est une conquête du peupleLa République, c’est une conquête du peupleLa République, c’est une conquête du peupleLa République, c’est une conquête du peuple    
et de la Révolution françaiseet de la Révolution françaiseet de la Révolution françaiseet de la Révolution française    

 

Qu’est-ce que la démocratie ? Le « pouvoir au peuple ». 
 

Après des années de pouvoir monarchiste et autoritaire, après des soubresauts et avec des retours en 
arrière rétrogrades, grâce aux luttes du mouvement ouvrier et des progressistes, le peuple a conquis des 
droits. Et parmi ceux-ci : celui d’être consulté et d’élire ses représentants. 
 

►    Une conception plus large de la démocratie s’est Une conception plus large de la démocratie s’est Une conception plus large de la démocratie s’est Une conception plus large de la démocratie s’est imposéeimposéeimposéeimposée    
 

Bien vite le peuple a constaté qu’il ne suffisait pas de voter, que la véritable marche vers la démocratie, 
c’était le « pouvoir au peuple POUR le peuple ». 
 

Pour cela des moyens ont été mis en place afin de permettre : 

- à chacun d’être traité de manière égale par un Etat au service de l’intérêt général. La fonction 
publique a été créée. 

- à tous un même accès à l’Ecole, aux soins, aux transports, à l’énergie, aux télécommunications… Des 
services publics ont été mis en place. 

- un certain contrôle de l’argent. Des banques ont été nationalisées. 

- une organisation de l’économie et de la production des biens essentiels. La planification a été 
utilisée. 

- … 

Mieux : le peuple a voulu s’impliquer plus quotidiennement dans la vie de la société. C’est le rôle des 

syndicats, des associations, des comités de quartier, des collectifs… 
 

►    Aujourd’hui Aujourd’hui Aujourd’hui Aujourd’hui ces avancées sont remisesces avancées sont remisesces avancées sont remisesces avancées sont remises en cause en cause en cause en cause    : la : la : la : la 
pratique démocratique est mise à malpratique démocratique est mise à malpratique démocratique est mise à malpratique démocratique est mise à mal    !!!!    

 

C’est la Sécurité sociale, créée par le Conseil national de la Résistance pour être gérée par les travailleurs 
et qui subit les attaques du patronat. 

C’est la privatisation de tous les services publics les uns après les autres, malgré le refus affiché, par 
exemple lors de la « consultation citoyenne » sur la Poste. 



C’est la réforme des retraites alors que des millions de manifestants sont dans la rue, soutenus par plus 
de 70% du peuple français. 

C’est Nicolas Sarkozy qui s’en prend aux « corps intermédiaires », avec des discours aux relents 
pétainistes. 

C’est l’adoption du traité de Lisbonne qui foule aux pieds le refus du peuple français du traité 
constitutionnel européen lors du référendum de 2005. 

C’est la signature du traité « Merkozy » (TECG) et l’adoption du Mécanisme européen dit de stabilité 
(MES) mettant sous tutelle les Parlements et les budgets nationaux, c'est-à-dire chacun des peuples. 

Ce sont les banques qu’on renfloue avec l’argent public, sans exiger la moindre contrepartie. 

C’est l’austérité généralisée pour ceux qui essaient de vivre de leur travail et le profit et la gabegie sans 
fin pour les plus riches. 

Ce sont, en Europe, des dirigeants qu’on impose à la Grèce ou à l’Italie sans aucune consultation 
électorale démocratique.  

Ce sont des peuples qu’on contraint à la misère. 
 

►    Alors, avec le FAlors, avec le FAlors, avec le FAlors, avec le Frontrontrontront de Gauche et ses candidats,  de Gauche et ses candidats,  de Gauche et ses candidats,  de Gauche et ses candidats, 
affirmonsaffirmonsaffirmonsaffirmons----lelelele    : : : : la démocratie, c’est le «la démocratie, c’est le «la démocratie, c’est le «la démocratie, c’est le «    pouvoir au peuple pouvoir au peuple pouvoir au peuple pouvoir au peuple 
pour le peuple,pour le peuple,pour le peuple,pour le peuple,    PAR le peuplePAR le peuplePAR le peuplePAR le peuple    »»»»    

 

� Il est temps d’en finir avec la 5ème République qui est une monarchie élective ! 

� Il est temps d’en finir avec un Parlement croupion, aux ordres du gouvernement. 

� Il est temps de réfléchir à des institutions qui permettent au peuple de garder la main sur les 
décisions essentielles qui le concernent et d’empêcher que des politiques soient menées contre son 
avis. 

� Il est temps d’instaurer la démocratie dans la société : lutte contre les discriminations, égalité 
hommes-femmes … 

� Il est temps de permettre aux salariés de s’exprimer sur leur lieu de travail : conditions de travail, 
plan d’investissement, partage des bénéfices, refus des délocalisations, … 

� Il est temps de redonner force à la laïcité, dans les représentations de l’État, à l’école, dans les 
services publics, dans la société. 

 
 
 

Il est temps d’affirmer la République socialeIl est temps d’affirmer la République socialeIl est temps d’affirmer la République socialeIl est temps d’affirmer la République sociale    : un projet de liberté : un projet de liberté : un projet de liberté : un projet de liberté 
dans le respect de l’intérêt général, d’égalité des citoyens,dans le respect de l’intérêt général, d’égalité des citoyens,dans le respect de l’intérêt général, d’égalité des citoyens,dans le respect de l’intérêt général, d’égalité des citoyens,    
de souveraineté populairede souveraineté populairede souveraineté populairede souveraineté populaire face aux mécanismes libéraux. face aux mécanismes libéraux. face aux mécanismes libéraux. face aux mécanismes libéraux.    

    
Avec les candAvec les candAvec les candAvec les candidats du Front de Gauche,idats du Front de Gauche,idats du Front de Gauche,idats du Front de Gauche,    

choisissons le construirechoisissons le construirechoisissons le construirechoisissons le construire    la 6la 6la 6la 6èmeèmeèmeème République République République République    !!!!    


