
Les fachos aboient, Le MEDEF passe...

Faisons leur la fête !!!

Non, non rien à changé.

Avec Sarkozy c'était clair, sa politique était faite d'attaques violentes contre les travailleurs-ses, les 
précaires, les étrangers-ères, pour le bien d'une minorité de bourgeois-ses.
Avec Hollande... c'est de plus en plus clair, en fait rien n’a changé :
Les « socialistes » s'en prennent-t-ils au patronat (rien qu'un peu) ? Le changement c'est les 
licenciements massifs qui continuent (PSA, ARCELOR, Virgin, Renault, Goodyear,...). Pire, c'est 
un gouvernement qui s'empresse de nous pondre un accord inter-professionnel infâme qui, en 
détruisant les bases du code du travail, ne nous promet rien d'autre que la flexi-précarité. Cette 
accord c'est aussi l'illustration flagrante de la collaboration de classe MEDEF/CFDT. Voila le 
syndicalisme d'accompagnement qui pour exister est prêt à tous les renoncements. 
Et ça n'est pas fini : ils nous préparent déjà de nouvelles attaques contre les retraites et l'assurance
chômage.
- Les « socialistes » changent-t-il de politique d'immigration ? Nos camarades sont toujours raflés-
es massivement, expulsés-es et emprisonnés-es... c'est toujours le parcours du combattant pour les 
démarches de régularisation. On disait que la politique de Sarko était emprunté au FN, si rien à 
changé que devons nous en déduire ?
- Les « socialistes » s'en prennent-ils à la domination policière ? Les bavures policières continuent 
sans que les coupables soit inquiétés.  Les mouvements et les révoltes sociales sont toujours 
réprimés avec la même violence (centaines de blessés à notre-dames-des landes, blessés et éborgnés 
pour les ARCELOR, militarisation des quartiers populaires…). Le comble du renoncement étant le 
refus d'amnistie pour les camarades réprimés-es lors des conflits sociaux sous Sarko. Le message 
est clair, ne luttez pas, laissez-vous bouffer.
La liste pourrait être encore longue : Projet mégalo et destructeur (Nucléaire, TGV Lyon Turin, 
Notre-Dames-des-Landes), soutien aux politiques d'austérité en Europe ou d'une guerre impérialiste 
au Mali, inégalité homme/femme, expulsions d'habitats, corruption...

Frénésie réactionnaire.

Pourtant face au gouvernement, la contestation la plus massive et médiatisé se trouve être le 
mouvement homophobe dit de la « manif pour tous » groupant les franges les plus fascistes /catho/ 
réacs que compte le pays.
Au-delà de ce climat actuel LGBT-phobe nauséabond, c'est à une recomposition de la droite ultra-
réactionnaire que nous devons faire face. Ce sont les jeunes fachos/réacs qui font leur formation 
politique sur le terrain notamment en prenant la rue comme il ne l'ont pas fait depuis des décennies.

Bougeons nous !.

Il est clair que le fait de traîner pour faire voter la loi sur le mariage n'a fait que créer un écran de 
fumée sur les mesures antisociales prisent simultanément.
Nous devons de toute urgence trouver des moyens efficaces pour en même temps contre-attaquer 
les mouvements fascistes de tous poils et les attaques capitalistes qui nous promettent l'austérité à 
petit feu.

Le 1er mai est un jour de lutte pour l'émancipation sociale. Affirmons ensemble notre volonté de 
lutter pour une société égalitaire qui rejette toutes formes de dominations et d'exploitation. 
montrons aux fascistes qui prônent « du boulot pas des homos » et « les étrangers-res volent le 
travail des honnêtes français-ses blanc- ches » que le progrès sociale c'est nous, un point c'est 



tout !!!

Face aux ennemis de l'égalité : Riposte sociale antifasciste, antisexiste et anticapitaliste !
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