
Mai 2008 : engageons
la lutte contre

Sarkozy-Fillon ! 

Sarkozy, qui s’est approprié deux chaînes de télé-
vision pendant deux heures de grande écoute, a
confirmé « en direct de l’Elysée », qu’il entendait
continuer son offensive contre le monde du travail ! Il
n’y a que le ton qui a changé. Sarkozy a admis qu’il
avait fait des « erreurs ». Mais ces « erreurs », ce n’est
pas d’avoir pris des mesures réactionnaires, c’est de ne
pas avoir su bien « communiquer » pour les faire
accepter !

LE BAL DES HYPOCRITES ! 

Après la gifle des municipales, c’est une façon de
reconnaître que la rafale de mesures brutales, de la
suppression du paiement par l’Etat de la carte de
transports « famille nombreuse », à la remise en cause
du remboursement des frais de lunettes par la Sécu,
pour finir par les mesures contre les chômeurs, passe
mal ! C’est face à ce mécontentement que Sarkozy fait
profil bas, soutenu par Fillon qui a revendiqué, dès le
lendemain, sa « part d’erreurs ». Un concert d’hypocrisie
pour justifier la continuation de la même politique !

L’annonce du financement du Revenu de Solidarité
Active (RSA), destiné aux allocataires du RMI ayant
retrouvé un travail, par une diminution du financement
de la prime à l’emploi, dont bénéficient les salariés
payés au SMIC, résume sa conception de la répartition
des richesses : prendre aux pauvres pour redonner une
misère aux plus pauvres. 

Et pendant ce temps, Bernard Arnault, PDG du
groupe de luxe LVMH, pourra continuer à percevoir,
ses 4,2 millions d’euros annuels de salaire !

UNE POLITIQUE REACTIONNAIRE ! 

Les lycéens et les enseignants continuent à se
mobiliser, dans la rue, malgré l’obstacle des vacances
scolaires ? Sarkozy a annoncé qu’il maintiendra les
suppressions de postes d’enseignants ! Les travailleurs

sans-papiers se mobilisent et font grève pour être
régularisés ? Il fait mine de confondre « naturalisation »
et « régularisation » pour continuer à surfer sur les
préjugés xénophobes d’une grande partie de son
électorat en refusant  une « régularisation massive » ! 

Il a confirmé que la durée de cotisations des retraites
sera bien portée à 41 ans à partir de 2012. Cela ne veut
pas dire que le taux d’emploi des « seniors » sera
augmenté ; ce qu’il veut, avant tout, c’est faire baisser
le montant des pensions : une partie des futurs retraités
sera menacée de rejoindre les 4 millions de personnes
– 6,6 % de la population de ce pays - qui vivent en
dessous du seuil de pauvreté, 681 euros mensuels ! 

FACE A SARKOZY ET AU MEDEF,
LA LUTTE SOCIALE ET POLITIQUE ! 

Le problème pour Sarkozy-Fillon, c’est que leur
politique continue à susciter une opposition sociale !
Le développement des grèves pour les salaires dans les
secteurs du privé (Coca Cola, La Redoute), la grève
des sans-papiers, les appels à la grève le 15 mai, dans
l’Education nationale, des syndicats enseignants et
lycéens, dans la Fonction publique, à la même date,
contre les dizaines de milliers de suppressions d’emplois,
montrent que si la riposte n’est pas encore à la hauteur
des attaques, l’esprit de résistance à la politique de
Sarkozy et du MEDEF, est toujours bien vivant ! Dans
ce contexte, mai 2008 sera un mois de lutte contre la
politique du gouvernement et un encouragement à tous
les combats qui se préparent. 

Tous ensemble, apportons un démenti cinglant à
Sarkozy, qui veut en finir avec mai 68 et son esprit
de révolte ! 

Angers, le 30/04/08
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