Place au peuple !

Lundi, 20 Juin 2011 18:20

Voilà. C'est fait. Le Front de Gauche est doté d'un candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est
pas une mince affaire. Nous savons que cette élection n'est pas la plus facile pour nous, avec
tout ce qu'elle comporte de personnalisation, de peoplisation, d'enfumage en tout genre pour
nous empêcher d'avoir de vrais débats de fonds.
Nous devons ici remercier les militants de la Gauche Unitaire, ceux du Parti de Gauche, de la
FASE et bien sûr ceux du Parti Communiste. Dans chaque parti politique qui compose le Front
de Gauche, Jean-Luc Mélenchon a été désigné. C'est une démarche unitaire forte. Et encore,
nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous espérons encore élargir notre front unitaire. Nous
pouvons y aller ! Nous avons tant à faire, ensemble. La situation le commande.

Le monde marche sur la tête. Inutile que je vous fasse de longues démonstrations : les crises
(qu'elles soient économiques, sociales ou écologiques) se succèdent, touchent toujours plus
durement tous les peuples du monde mais continuent d'enrichir une petite poignée de
personnes, de banquiers, de financiers, d'actionnaires. Comment cela pourrait-il continuer ?
Partout les peuples disent stop : en Amérique latine, en Afrique du Nord, au Moyen Orient, au
Portugal, en Grèce, en Espagne, en Italie. Partout.
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Le Front de Gauche propose une révolution citoyenne, qui se fasse en douceur, par les urnes.
Nous n'y échapperons pas, de toute manière. Soit cela se passera comme ça, soit le peuple
prendra la rue. L'oligarchie qui détient tout, tous les pouvoirs, squatte la tête des entreprises, de
l'Etat, des médias, finit par porter sur les nerfs de nos concitoyens, comme ils ont porté sur les
nerfs des peuples des pays pré-cités.
Nous apportons des réponses nécessaires, et originales dans le débat politique de notre pays,
qui nous semblent être commandées par la situation d'urgence que nous connaissons. Au fil
des notes de blog, des documents mis en ligne, je vous en ai donné un large aperçu.
D'abord, réhabiliter l'engagement politique des citoyens. Arrêter de les déposséder de leur
pouvoir. Nous avons besoin de passer à une autre République, qui encourage l'implication
populaire, qui réhabilite l'intérêt général.
Ensuite, agir pour un vrai partage des richesses. Quand, après le bouclier fiscal, est instauré un
abaissement de l'impôt sur la fortune, c'est tout simplement inacceptable à l'heure où les
salaires sont gelés, les prix augmentés et les retraites ou les remboursements de santé
baissés. Nous savons désormais que les plus riches sont imposés à un taux moyen de 15% en
France, c'est-à-dire le même que ceux des classes moyennes ! Merci au gouvernement de
permettre toutes ces exonérations. Nous ne sommes pas dupes : elles sont financées sur nos
salaires et nos services publics ! Nous proposons de taxer plus durement les revenus du
capital. Et, de manière générale, nous proposons de limiter les hauts revenus. Les inégalités
trop grandes sont tout aussi honteuses qu'inexplicables. Et de surcroît inefficaces
économiquement, tant elles facilitent l'épargne plutôt que la consommation.
Enfin, nous proposons la planification écologique. Changer nos modes de consommation, de
production, en finir avec le nucléaire : tout ça prend du temps, fait appel à la compétence et à
l'énergie du travailleur français. Cela se planifie. Ce n'est pas le marché qui peut nous sauver.
La candidature de Jean-Luc Mélenchon est donc devenue celle de tout le Front de Gauche.
Nous aspirons à ce qu'elle devienne celle de tout le peuple. Car s'il se réunit sur toutes les
places du monde pour en appeler au changement, c'est bien que nous pouvons désormais dire
: place au peuple !
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