
Après la claque qu'il s'est prise
aux dernières élections, le gouver-
nement socialiste met un nouveau
coup de barre à droite en nommant
le gouvernement Valls II. C’est un
pur calcul politicien : puisque l'ex-
trême droite fait de bons scores
électoraux, il faudrait gouverner
toujours plus à droite.

 Un “tournant libéral” ?

Suite à la formation de ce nou-
veau gouvernement nous avons eu
droit aux bavardages habituels des
journalistes : le nouveau gouverne-
ment est-il social-démocrate ou
social libéral ? Un ministre a-t-il le
droit de donner son opinion ?

Mais il n’y là rien de neuf. Le
limogeage de Montebourg et l'en-
trée du banquier Macron au minis-
tère de l'économie sont des anec-
dotes, sans plus. Avec Hollande et
ses complices, ce sont des dizaines
de milliards d'euros qui sont déjà
tombés dans la poche des capita-
listes depuis deux ans. Le PS et
l’UMP mènent la même politique
quand ils sont au pouvoir : une poli-
tique contre les travailleur-ses,
contre les jeunes, contre les immi-
gré-es.  

Ce qui va changer c'est que les
choses vont désormais être faites
sans complexe et avec brutalité.
Parce que les capitalistes s'impa-
tientent et veulent encore plus de
fric, comme le montre l'ovation
reçue par Manuel Valls à l'université
d'été du MEDEF. 

 Un tournant autoritaire

Le ministre du travail Rebsamen
(qui n'a jamais travaillé...) désigne
les chômeurs-euses comme respon-
sables du chômage. La police de
Valls continue de traquer les sans-
papiers, y compris les enfants dans
les écoles. Tout montre que ce gou-
vernement entend accélérer les
choses de manière autoritaire. 

Désormais pas une oreille ne
devra dépasser. Ce qui signifie une
répression accrue contre toutes
celles et ceux qui lutteront contre
ces politiques ou qui ont le malheur
d’être désigné-es comme boucs
émissaires. On ne parle pas ici des
« frondeurs » bien au chaud à
l'Assemblée, mais bien des pauvres,
des immigré-es, des syndicalistes,
des gens qui protestent. Mais ne
nous y trompons pas : l’autorita-
risme est la marque des gouverne-

ments illégitimes. Les affaires de
magouilles politiques (qui touchent
le PS, l’UMP et le FN), la défiance
massive face aux pouvoirs en place
montrent que cette classe politique
soumise aux capitalistes n’est plus
légitime. La brutalité est sa seule
issue. 

 Une seule alternative :
lutter et s’organiser

Il n’y a pas de salut possible dans
ce système. Les institutions sont
verrouillées par le copinage, le clien-
télisme et la soumission à la logique
capitaliste. Si nous voulons que les
choses changent, il n’y a rien à
attendre d’une énième alternance
ou d'une VIe République vaguement
toilettée. 

Nous devons prendre les choses
en main, dans nos quartiers, nos
entreprises. Notre colère doit s'ex-
primer massivement dans la rue et
dans la grève sans attendre davan-
tage. Soit nous nous organisons
pour construire une autre société,
solidaire et démocratique, soit le
repli sur soi et la soumission l'em-
portent et ce sont les fascistes du
FN qui tireront leur épingle du jeu. 

Le sursaut c'est maintenant !
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Face à ce gouvernement au service de la finance, des riches et des capitalistes.
Face à ce gouvernement qui jette de plus en plus de travailleur-se-s dans la misère.
Face à ce gouvernement qui désigne les immigré-es et les chômeurs-euses comme boucs émissaires. 
Face à ce gouvernement qui prépare le terrain pour l’arrivée au pouvoir du FN.
Une seule réponse réaliste : la lutte sociale. A nous de construire la résistance aux fascistes et l'alterna-
tive au capitalisme !

pour une vraie
fronde sociale

anticapitalisme
autogestion
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