
L’austérité, la voie sans issue du libéralisme! 
 
La précarité pour tous, notamment pour les jeunes, voilà leur programme! Pendant que les ban-
ques et les actionnaires accumulent des milliards, les peuples souffrent: la Grèce est le pays qui 
enregistre la plus forte hausse de suicides (+18% en 2010) ; depuis 2008 plus de 100 000 Espa-
gnols par an ont quitté leur pays en raison du chômage qui est là-bas de 50% chez les moins de 
25 ans ; 20% des salariés vivent sous le seuil de pauvreté en Allemagne ; et que dire de la Fran-
ce où il faut attendre 30 ans pour décrocher son premier CDI... 
 
Dans toute l’Europe, la crise financière sert de prétexte à l’instauration de politiques d’austérité 
massives: baisse des salaires, baisse des retraites, destruction et privatisation des services pu-
blics…Ce serait donc aux peuples de payer la dette et de régler l’ardoise des marchés au nom de 
« l’équilibre financier », du « triple A » ou de la « rigueur budgétaire ». Les nouvelles générations 
seraient condamnées à vivre plus mal que celles de leurs parents. Les peuples, la jeunesse, de-
vraient accepter la régression sociale nécessaire pour payer la crise à la place des banquiers et 
des rentiers qui l’ont provoqué. 
 
Leur crise n’est pas une fatalité! 
 
La mondialisation néolibérale est un processus politique entièrement commandé par des gouver-
nements nationaux qui ont abdiqué leur souveraineté. Un gouvernement déterminé peut parfaite-
ment se débarrasser des spéculateurs, reprendre le contrôle de la finance, surmonter la crise de 
la dette publique, s’affranchir du carcan imposé par les traités européens, sans même sortir de 
l’Union européenne ou de l’euro comme le préconise le FN. Partageons mieux les richesses   
produites, qui sont immenses, pour réorienter l’économie. Une nouvelle croissance, tenant comp-
te des contraintes environnementales, est possible dans le cadre d’une planification écologique. 
 
Dépenser pour l’école de la République, c’est inves tir dans l’avenir ! 
 
Concernant l’Education Nationale, il faut en finir avec la logique comptable qui veut faire croire 
que l’on peut délivrer un enseignement de qualité avec 35 élèves de moyenne par classe. Com-
mençons par rétablir tous les postes supprimés, les postes de conseillers d’orientation au lycée et 
ceux des Réseaux d’Aides Spécialisées aux élèves en difficulté dans les écoles primaires.     
Baisser les effectifs, embaucher des nouveaux professeurs, c’est la certitude de donner les     
mêmes chances à tous les élèves. La formation des enseignants ne doit pas être sacrifiée com-
me a osé le faire la droite. Les investissements doivent être les mêmes s’agissant de l’enseigne-
ment technique, professionnel ou général.  
 
Le Front de Gauche avec les jeunes contre la galère ! 
 
Au Québec les étudiants sont en grève depuis 3 mois contre une énorme augmentation des frais 
de scolarité. Partout c’est la difficulté de payer ses études. L’urgence des mesures sociales en 
direction de la jeunesse n’est pas prise en compte malgré les contrats de génération proposés 
par le président François Hollande. Pour sortir les jeunes de la précarité, de la dépendance fami-
liale et du recours au salariat, le Front de gauche propose de créer un véritable statut social pour 
tous les jeunes permettant leur autonomie. Nous mettrons en place un système d’allocations pour 
les jeunes en formation et pour ceux en recherche d’un premier emploi. Le CDI deviendra la nor-
me et un effort sensible sera fait pour le logement étudiant. Les députés Front de Gauche dépo-
seront des projets de loi dans ce sens. 
 
 



 Créé en mars 2009, le Front de Gauche vise à rassembler l’ensemble des forces qui enten-
dent promouvoir une véritable politique de gauche antilibérale. Cette alliance s’appuie sur un pro-
gramme partagé,  sous la forme d’un petit livre largement diffusé et intitulé « L’humain d’abord ». 
Jean-Luc Mélenchon a été le candidat du Front de Gauche à l’élection présidentielle de mai 
2012. Il a obtenu 11% des voix au premier tour. 

 Des députés du Front de gauche au service du peuple . 
 
Fiscalité, salaires, retraites, égalité des droits… tous ces sujets demeurent après la présidentielle 
malgré l’alternance du pouvoir. Le peuple aura besoin que l’on change les lois injustes votées par 
la droite qui ont porté atteinte à notre modèle social républicain et à la cohésion nationale. Sur qui 
les classes populaires pourront-elles vraiment compter durant ces cinq prochaines années ? Un 
groupe renforcé de députés du Front de gauche à l’Assemblée nationale sera une garantie solide 
pour ne pas céder aux marchés financiers et aux agences de notation.  
Regardons ce qui s’est passé à propos du vote au Parlement concernant le traité sur le mécanis-
me européen de stabilité (MES) qui a tiré un trait définitif sur l’indépendance budgétaire de la 
France. La droite et les centristes ont voté pour et le PS s’est abstenu. Le Front de gauche a voté 
contre. Qui défend réellement l’intérêt général dans notre pays? 

Géraldine Minet, enseignante, candidate du front de gauche dans la 5ème circonscription. 
« Candidate du Front de Gauche, je vous propose sans hésiter la résistance !  
La France n’a jamais été aussi riche de son histoire mais pourtant elle est défigurée par les iné-
galités, le chômage, la désindustrialisation. Des emplois supprimés, des usines performantes com-
me Continental à Clairoix et Sodimatex à Crépy fermées pour augmenter les dividendes des ac-
tionnaires. C'est absolument insupportable ! D’autres choix sont possibles et urgents !  
Vous pouvez compter sur ma présence dans toutes les luttes sociales, écologiques et citoyennes. 
Elue députée, je porterai à l’Assemblée Nationale, le programme «l’Humain d’abord», qu’a dé-
fendu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. »  
 
Sébastien Sauvage, éducateur, candidat suppléant. 
« Dans la 5ème circonscription, vous avez le choix à gauche : le PS et les écologistes s’étaient    
accordés pour «donner du sens à la rigueur». Un accord national devait laisser place à des    
candidatures uniques. C’est peine perdue : déjà Bertrand Brassens , élu PS de Compiègne, se   
présente contre Fabrice Dalongeville, le candidat officiel (PRG).  
Loin de cette bataille pour des places, nous nous battons pour le programme du Front de Gauche. 
Dimanche 10 et 17 juin, je compte sur votre vote  pour placer « l’Humain d’abord » en tête .  
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