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Nanterre, le 11 avril 2013 

 

La politique doit se libérer de l’emprise du fric ! 

Pour une alternative à l’austérité, pour une 6
e
 République ! 

 

 

La crise politique et démocratique que connaît notre pays a franchi ces derniers jours un nouveau 

palier. C'est une crise majeure. 
 

Les aveux de fraude de Jérome Cahuzac, et les révélations d'énormes évasions fiscales organisées par 

des banques, des chefs d'entreprises et des personnalités politiques vers les paradis fiscaux, 

provoquent la colère et l'indignation. 
 

Dans les Hauts-de-Seine comme ailleurs, les communistes ont toujours à la fois dénoncé les affaires 

et refusé leur instrumentalisation politique.  
 

Car ce scandale révèle bien entendu l’absence d’honnêteté d’un homme mais elle est surtout la 

manifestation de l’avidité érigée en système et d’une démocratie à bout de souffle. Elle est une 

offense à celles et ceux qui attendaient du changement, qui ont chassé Sarkozy et la droite justement 

pour cela, pour en finir avec la domination du fric. Une injure aussi à celles et ceux à qui l’on explique 

chaque jour que leurs conditions de vie seront de nouveau dégradées pour espérer un petit mieux 

demain. 

 

Ce qui rend la situation plus insupportable encore, c'est que le Président de la République et le 

gouvernement s'entêtent à ne rien entendre de l'exigence du pays de voir la politique de la France 

changer de cap.  

Soumission aux politiques d'austérité européennes, explosion du chômage et de la précarité, échec 

des prévisions économiques du gouvernement, pacte de compétitivité égal à 20 milliards de cadeaux 

fiscaux supplémentaires pour les entreprises, vote à l’Assemblée nationale du projet de loi transcrivant 

l'ANI dans la loi avec le soutien du Medef … la politique du gouvernement amplifie la crise au lieu de la 

combattre.  

Et quand le choc Cahuzac révèle cet insupportable fossé : les sacrifices pour les uns, l'évasion fiscale 

pour les autres, rien ne devrait changer ! 

Il faut pourtant sauver notre pays du désastre politique qui s'annonce.  
 

La crise, ce n'est pas « les élus tous pourris » comme le chante le Front national, lui-même éclaboussé 

dans l'affaire Cahuzac. Ce n’est pas la politique qui pourrit tout, c’est l’argent ! 
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Une partie de la « classe politique » pense s’en sortir à bon compte avec de petits ajustements mais le 

mal est trop profond. La République est ébranlée et les institutions dépassées par la violence et 

l’ampleur des attaques des marchés financiers. L’urgence est à un changement de cap fort, global, 

concret, rapide et radical de la politique, pour mettre en œuvre une nouvelle politique résolument de 

gauche qui s'attaque au pouvoir de la finance et restaure le pouvoir démocratique des citoyens, des 

salariés, des élus eux aussi bafoués, sur les choix de la République. 

 

C’est pourquoi nous appelons à la construction populaire et démocratique d'un nouveau contrat 

politique pour le pays autour de la lutte contre la domination de la finance avec une réforme 

économique et fiscale d'ampleur et la refondation démocratique de nos institutions, par la 

convocation d’une Assemblée constituante pour une 6
e
 République. 

 

La V
e
 République est en effet à bout de souffle, marquée par un présidentialisme monarchique à tous 

les étages, par le champ limité de son intervention, par une pratique qui écarte en permanence les 

citoyens des décisions. Elle est aussi marquée par la domination qu’elle accepte de subir des marchés 

financiers. Et la prétendue décentralisation proposée, par une concentration des pouvoirs dans les 

métropoles, ne fera qu'affaiblir la capacité de contrôle citoyen ouverte par la démocratie 

locale. Construisons la VI
e
 République. 

 

Avec tous celles et ceux dont la vie est frappée au quotidien par la crise, et qui veulent qu'enfin cela 

change, emparons-nous de la politique, bousculons les cadres établis, remettons la politique au 

service de l’intérêt général.  

 

Ensemble le 5 mai pour la 6
e
 République ! 

 

Avec nos partenaires du Front de gauche, nous proposons d’engager toutes les forces disponibles pour 

exiger un changement de cap de la politique. Nous appelons toutes les forces de gauche et individus 

qui ont voté le changement en mai dernier à organiser avec nous la grande marche citoyenne du 5 mai 

prochain pour une alternative à l'austérité et contre le diktat de la finance, marche citoyenne pour la 

6
e
 République. 

 

Dans les Hauts-de-Seine, nous lançons dans les villes la réunion d’assemblées citoyennes ouvertes à 

toutes ces forces disponibles pour travailler à un nouveau contrat politique de changement 

majoritaire.  

Il est temps de reconquérir la souveraineté populaire qui est chaque jour méprisée. Nous voulons la 

démocratie, nous voulons le progrès social. Nous voulons la liberté, l’égalité et la fraternité. L'heure est 

à rassembler, unir, construire.   

 

Soyons les actrices et acteurs d’une nouvelle ère de la démocratie. 

Ensemble, faisons un Front du peuple, faisons la Révolution citoyenne ! 
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