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 Front de Gauche et Nouveau Parti Anticapitaliste de Talence appellent à manifester le
1er mai à Bordeaux (10h30 République) contre la politique d'austérité et contre la casse du
droit du travail du fait de l'ANI. En effet cet Accord National Interprofessionnel qui facilite les licenciements, la baisse des salaires et favorise la précarité, signé par le MEDEF et
des syndicats minoritaires, est repris dans la loi adoptée par le gouvernement.
A Talence, le NPA et le FDG appellent aussi à participer à la marche du 5 mai à Paris, qui
rassemblera, dans leur diversité, toutes celles et tous ceux qui réclament un changement
radical du système politique, économique et social.

 L’affaire Cahuzac suscite colère et nausée.

Elle ne révèle pas seulement l’absence de
probité et d’honnêteté d’un homme, mais une
démocratie à bout de souffle, la collusion
grandissante entre les hautes sphères financières et celles de l’Etat. L’heure n’est pas au
bricolage mais à la réorientation de la politique du pays, à la fin du règne de la finance,
et à la refonte du cadre institutionnel.
Le Front de Gauche est engagé dans la bataille pour une alternative à l’austérité. Il
exige que le Parlement légifère en urgence
contre les paradis fiscaux, y compris en Europe, contre les conflits d’intérêt. Il faut des
contrôles, des normes nouvelles, des moyens
pour faire face à la fraude fiscale.
Le Front de Gauche défend la perspective
d’un processus constituant pour une nouvelle
République. La VIe République visera à élargir le socle des droits, à étendre la souveraineté populaire, à favoriser la démocratie sociale. Face à l’accélération de la crise sociale
et politique, le Front de Gauche assumera
toutes ses responsabilités pour que la colère
légitime débouche sur l’espoir et la
transformation sociale.
Le Front de Gauche propose à toutes les
forces de gauche et les personnes qui ont
voulu le changement en mai dernier et plus
largement au peuple, contre la finance et
l’austérité, à une grande marche citoyenne
pour la 6ème République le 5 mai à Paris.

 « Moralisation » et transparence obligent,

les ministres viennent de rendre public leur
patrimoine. Rien de bien surprenant, ce gouvernement au service du Medef et des riches
est un gouvernement de... riches. Et ce sont
tous ces gens-là, les anciens amis de Cahuzac,
qui osent nous prêcher l'austérité !
Au nom de quoi faudrait-il se résigner au
chômage, à la précarité, à l'amputation des
salaires, des retraites et des allocations, au
démantèlement des acquis sociaux et des services publics ? Ce n’est pas à nous de payer !
Comment y aurait-il démocratie tant que subsistent paradis fiscaux et secret bancaire,
quand plus de la moitié des salariés ont un
salaire inférieur à 1700 €, qu’il y a plus de 5
millions de chômeurs et la précarité, que près
de 10 millions de personnes vivent avec moins
de 900€ par mois… alors qu'à l'autre pôle
s’accumulent d'immenses fortunes ?
La démocratie, c'est l'égalité des droits, le
pouvoir de contrôle pour la population, mais
aussi une autre répartition des richesses. C'est
l'annulation de la dette, l'expropriation de
ceux qui tirent les ficelles, les financiers, et
la création d'un monopole public bancaire.
C’est la société que nous devons changer !
Le NPA appelle au 1er et 5 mai pour contribuer
au rassemblement de celles et ceux qui ne
veulent ni subir ni capituler devant le gouvernement et les puissances de l'argent qu'il sert.

