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Bonsoir à vous tous

Comme chaque année la fédération du parti
Communiste est heureuse de vous accueillir
pour vous présenter ses væux en ce début
Janvier. Merci d'avoir répondu, nombreux à
notre invitation.

Je salue ici ce soir : les représentants du

Ainsi que les représentants de la presse
locale.

Avant de partager le moment convivial qui sied
à I'occasion, permettez-moi quetques mots.
Tout d'abords je vous adresse, au nom de la
fédération, à chacune et a chacun ainsi qu,à
vos proches, nos væux les meilleurs, nos
voeux de bonheur, de santé, et de paix. Cette
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paix si fragile, qui demeure, pour les pacifistes
que nous sommes, un combat de tous les
instants. Parmi les multiples foyers qui
ensanglantent notre planète, mes pensées
vont au peuple Syriens, mais aussi
évidemment au peuple palestinien et
aujourd'hui au Mali ou la France vient de
s'engager militairement.

Le peuple Malien paye, aujourd'hui, un lourd
tribu aux errances des politiques antérieures,
pour ne pas les nommer Sarkozystes. Elles
ont permis, au travers du conflit en Libye, de
faciliter l'acheminement conséquent
d'armement aux forces intégristes qui
terrorise le pays depuis des mois. Ce sont
aussi des années de saignées libérales
imposées par le FMl, qui on affaibli le Mali et
qui ont alimenté le terreau de l,intégrisme.
Stopper l'offensive armée des groupes
djihadistes est légitime mais devrait
s'organiser sous le drapeau de l,ONU, dans le
cadre d'une mission clairement définie, dans le
respect des principes de la Charte des Nations
Unies, avec le concours des forces africaines
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et notamment maliennes. A l'heur ou les
risques d'enlisements et les dégâts collatéraux
sont réels, la recherche d'une solution
politique s'impose au plus vite. C'est de
solidarité et d'aide au développement que le
Mali a besoin pour maitriser son destin.

En France, le contexte politico social,
m'amène à faire quelques remarques
conjuguées à des væux. Je veux parler, bien
sûr de væux pour changement réel

Souvenez-vous I'an dernier à la même
époque, ici même, nous souhaitions la fin du
Sarkozysme et de son univers impitoyable.
Nous avons été exaucés, la droite et son chef
ont été battus et le chantier du changement
nécessaire pour redresser notre pays

s'ouvrait. Le Front de Gauche, artisan de cette
victoire, avec son programme partagé
I'Humain d'abords, dans ses bagages, était
prêt à contribuer,( il est toujours d'ailleurs) à
æuvrer au changement Voulu par une majorité
de Français.
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I Mois après, quel bilan pouvons nous tirer ?

Alors qu'il a l'appui d'une majorité absolue à
l'Assemblée Nationale, le Gouvernement
Hollande/Ayraut, possédant tous les leviers du
pouvoir, n'a, pas rompu réellement avec les
politiques antérieures. Si le discours, la
méthode, voire I'annonce de premières

mesures,( quoique timides) ont pu donner le
sentiment que quelque chose changeait, le
soit disant réalisme a vite pris le dessus. Ainsi

certaines promesses du candidat Hollande
n'ont pas été tenues ou bien vidées de leur
substance.

Sur les questions économiques ou sociales,
le gouvernement n'a pas voulu affronter le
monde de la finance, pourtant désigné, hier,

comme adversaire, et a négligé de répondre

aux nombreuses urgences sociales.

Sur les questions sociétales, il avance avec
toute la prudence qui le caractérise,
recherchant a tout prix le consensus.



L'inquiétude, I'incompréhension,
{
grandissent

dans les couches populaires qui voient un
gouvernement sur qui elles ont mis leur espoir
de changement, subir les pressions de la
Finance et du Medef, tergiverser et finalement
reculer. Selon un récent sondage, il ne
resterait plus que 22o/o de Français pensant
que Hollande fait mieux que Sarkozy.
Attention danger !

Cette politique ouvre la voie à un social
libéralisme, sur le modèle de la Sociale
démocratie Européenne, avec les résultats
que nous connaissons chez nos voisins

Lors de ses premiers væux, ou le mot
changement n'a pas été prononcer une seule
fois, le président de la république, n'a
visiblement pas souhaité infléchir la ligne
politique de son gouvernement. L'austérité
budgétaire et salariale, mère de tous les
maux, reste de mise. Les salariés, smicards
ou pas, les privés d'emploi, les retraités de ce
pays sont invités à continuer à se serrer la



ceinture et a payer les pots cassés d'une crise
dont ils ne sont pas responsables.

Une politique avec esprit de justice dit
Hollande ? On est quand même en droit d,en
douter.

Le conseil constitutionnel en remer une
coucne en censurant la contribution
exceptionnelle de 7So/o au dessus d,un million
d'€uro, (proposition clé du programme
Hollande). Une preuve de plus, s,il le fallait,
que les riches ne supportent pas qu,on touche
à leurs privilèges. Nous attendons désormais
que le gouvernement mette en place une
nouvelle Taxe, comme il I'a annoncé. Cela dit,
c'est d'une véritable réforme fiscale,
synonyme d'esprit de justice, dont nous avons
besoin.

< Notre modèle est fragilisé. ll faut le
renouveler en profondeur pour l,adapter au
temps présent >. Ces quelques mots du 1",
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Ministre résument bien I'espriide la ligne
politique poursuivie.

Face à cette orientation politique que nous
considérons dangereuse, nous disons, au
Parti Communiste et au Front de Gauche, qu'il
faut choisir entre les exigences patronales et
le redressement social de la France.

< L'adaptation au temps présent > signifie ni
plus ni moins la soumission aux marchés
financiers et la recherche du < compromis
historique > dont nous savons bien à qui il
profitera, est une impasse.

Ce que nous vivons depuis quelques mois
nous donne malheureusement raison. Et nous
venons d'en avoir la preuve, à l'issue des
négociations PatronaVSyndicats de ces
derniers jours.

. Le nouvel accord sur I'emploi trouvé
vendredi dernier et qui devrai: être signé
par les représentants du pat.anat d'un
côté, de l'autre par la CFDT, de Ia CFTG et
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de la CFE-CGC, fait pencher la balance du
côté de la flexibilité.

Cet accord comme le dit la CGI c'est " olus
de flexibilité, de précarité, de liberté de
licencier" et ce ne sont pas les maigres
concessions qu'a faite le Patronat qui
changent les choses sur le fond.

Nous ne sommes pas surpris, depuis
longtemps le MEDEF s'échine à s'attaquer au
code du travail. La flexibilité est son marqueur et
l'accord sur le pacte de compétitivité lui va bien.
Son ambition c'est vouloir << la peau > du CDI
comme celle du SMIC. ll se prépare à
redemander un nouvel allongement de
cotisations pour la retraite. Cela démontre bien le
danger que représente le compromis historique
rêvé par les experts en libéralisme et auquel le
Gouvernement, ne pourra souscrire sans
soulever I'incompréhension et la colère de ceux
qui attendent autre chose et qui n'ont pas voté
pour ce changement la.

Le Gouvernement souhaite que cet accord soit
transposé dans la loi, tel quel. Les
parlementaires du Front de Gauche
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n'accepteront pas de transcrire cet accord en
l'état. Pour une raison simple, un accord qui
n'a pas I'aval d'organisations représentant une
majorité de salariés est contraire à l'intérêt
général. lls demandent donc au gouvernement
de ne pas le valider en l'état.

N'en déplaise à ceux qui n'y on jamais cru, ou
glose sur sa disparition, la Lutte des classes
est une réalité bien vivante. Les Français le
disent. Un sondage indique même qu'une

majorité de Français estime que la lutte des
classes n'est pas un mythe. Et la crise de
2OO8 a renforcé ce sentiment, qu'il existe bien
des classes sociales aux intérêts
antagonistes.

Le oarti communiste et ses oartenaires du
Front de Gauche n'ont ni la volonté de noircir
le tableau et pas plus l'intention de se faire le
deuil de cette dérive sociale libérale du
gouvernement, et attendre les prochaines

échéances sans agir.
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Nous réaffirmons qu'au contraire, ce qui fut

des valeurs fortes comme la solidarité,
l'égalité, Ia liberté, et qui, comme l'a rappelé le
1"' Ministre, ont marqué profondément notre
société, sont toujours d'actualité. ll ne peut y
avoir de progrès de civilisation, sans progrès
social. ll est nécessaire et possible de rompre
avec les logiques de la Finance.

ll en va de l'avenir de la Gauche dans notre
pays.

La campagne du Front de Gauche, << une
alternative à I'austérité c'est possible >, qui
sera lancée dés le 23 Janvier à Metz et qui va
se déployer sur tout le territoire comporte des
propositions concrètes pour s'attaquer à crise,
sur l'emploi, le pouvoir d'achat avec, la santé,
le développement des territoires, le
développement des services publics,la fiscalité
et sur la réorientation nécessaire de
I'Eurooe.etc.... .

Cefte campagne s'adresse à toutes celles et
tous ceux qui ont voté pour un changement
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politique. et plus largement à l'écrasante
majorité du peuple qui souffre de la crise. >

L'inquiétude et incompréhension des couches
populaires dont je parlais plus haut provoque
des réactions y compris dans les rangs de la
majorité présidentielle, à EELV, au PS. Des
voies s'élèvent. pour demander au
gouvernement de réorienter sa politique. C'est
ainsi, qu'il y a peu, une quinzaine de
député(e) Socialistes ont signé une lettre au
Gouvernement, concluant ainsi : < c'est
oermettre à la Gauche de renouer avec sa
vocation et réintégrer les couches populaires
dans un grand récit historique du progrès
social.

Nous ne pouvons que souscrire, cela montre
oue notre résistance au social libéralisme fait
des émules et nous ouvrons nos bras à tous
ceux qui pensent que d'autres choix sont
possibles et ne relèvent pas de I'irréalisme.

Chers amis, chers camarades, nous ne
voulons pas qu'une victoire électorale ne se
transforme en défaite idéologique ? Alors il est
6
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temps, il est grand temps de rallumer les
étoiles, les étoiles d'un autre avenir.

Les communistes qui préparent leur congrès
et qui ont fait le choix du développement d'un
Front de Gauche qui soit l'outil du
rassemblement le plus large au service de
toute la gauche et des objectifs de
transformations sociales, font le væu

- Le væu d'une, Gauche qui résiste à la
Finance et au Patronat une Gauche oui
redonne espoir, une Gauche qui se
déploie, qui puisse rassembler largement
pour créer les conditions politiques afin
de bouger les rapports de force,
indispensables au changement dont
notre pays a besoin.

- Bref, le væu d'une année de résistance,
de lutte pour une véritable alternative.

Qui plus est pour cette année où vont se
préparer des échéances importantes et
pour lesquelles nous avons des ambitions.
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