Communiqué

Organiser la résistance à la politique d’austérité,
en France et en Europe

Après une campagne très courte et une pléthore de listes, les élections européennes ont été
marquées par une abstention très forte ; trois électeurs sur 4 se sont abstenus. Cette
abstention traduit le fossé qui ne cesse de se creuser entre la masse de la population et les
partis qui sont identifiés comme les artisans des politiques d’austérité menées nationalement
et impulsées par la Commission Européenne.
Le PS et la droite, notamment l’UMP, sont fortement sanctionnés.
Le FN fait un score très élevé, bien évidemment beaucoup trop élevé ! ce qui lui permet
d’envoyer un grand nombre de députés au parlement européen.
Cela fait des semaines que le FN bénéficie d’un soutien médiatique. Il a réussi à tromper à
travers une critique de l’UE, du gouvernement Hollande, sans jamais s’en prendre au
système capitaliste.
Il faut résister à la propagande qui en fait « le premier parti » du pays, qui gomme le taux
d’abstention : il ne faut pas oublier que les pourcentages portent sur un quart du nombre des
électeurs.
Il faut aussi résister aux appels du PS à « l’unité » qui visent à nous mettre à la remorque
d’une politique d’austérité qui fait le lit de la réaction.
Le Front de Gauche a, dans sa campagne, mis dans le débat la question du grand marché
transatlantique et a commencé à mobiliser contre cette menace. Il a eu le soutien d’une
partie de ceux et celles qui sont pour une politique de rupture avec le néo-libéralisme, menée
par Hollande et ses gouvernements successifs.
Nous disons, en tant que parti membre du Front de Gauche, que nos responsabilités sont
immenses : développer la résistance à la politique néolibérale menée au niveau national et
européen, en solidarité avec les forces progressistes, notamment en Europe, qui mènent les
mêmes combats. Nous saluons le résultat de Syriza, en Grèce, qui porte les espoirs des
travailleurs et du peuple de Grèce, de sortir de la dictature de la troïka.
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