
HOLLANDE : 
AVEUGLEMENT OU OBSTINATION ?

Communiqué de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, à l'issue de la conférence de presse du chef de l'Etat

Alors que la France est en récession, que le pays traverse une crise toujours plus violente
avec des conséquences dramatiques pour les Français, le Président refuse une nouvelle
fois de voir la réalité en face. Il n'annonce rien, pire, il persiste et signe.

Privatisation, partenariat public privé, baisse de la
dépense  publique,  imposition  sur  la  plus-value
mobilière, allongement de la durée de cotisation...
voici  les  seuls  horizons  qu'a  tracé  François
Hollande.  Les  Français  qui  connaissent  le
chômage et qui n'arrivent pas à joindre les deux
bouts peuvent se faire du soucis.

L'offensive européenne annoncée par le Président
reste  dans  les  rails  des  politiques  d'austérité
voulues  par  Angela  Merkel  et  la  commission
européenne.

Après  plus  de  deux  heures  de  conférence  de
presse, il faut se demander si  le Président de la
République  fait  preuve  d'aveuglement  ou
d'obstination. Si c'est de l'aveuglement, l'heure est
à la prise de conscience et au changement de cap.
Si c'est de l'obstination, c'est une erreur politique
lourde - car ne permettant pas le redressement du
pays.

Puisque le Président de République s'est dit prêt à
examiner  les  bonnes  propositions  d'où  qu'elles
viennent, le Front de gauche tient les siennes à sa
disposition.  Elles  seront  présentées  lors  des
assises citoyennes du 16 juin prochain.

VITE 
UNE AUTRE POLITIQUE A GAUCHE

POUR LA FRANCE ET L'EUROPE

28 organisations de toute la gauche
politique, des syndicats, des

associations, se sont réunies lundi 13
mai, à l'invitation du Front de gauche,

pour examiner l'organisation
commune d'une rencontre le 16 juin

pour une alternative à gauche.

Ce lieu d'échanges, ouvert à toutes
celles et tous ceux qui refusent

l'austérité et veulent le changement,
se donne l'ambition d'être un espace

de débat et de construction de
convergences.

La semaine prochaine, les différents
participants se réuniront pour finaliser
un appel commun, arrêter la liste des
signataires et déterminer les thèmes

des tables rondes. Un site sera ouvert
la semaine prochaine pour enregistrer
les contributions personnelles et les

inscriptions à cette journée de travail.
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