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U 
ne usine « historique » et performante comme 
Still-Saxby, menacée de fermeture par une 
des plus grosses banques du monde Goldman 

Sachs…elle-même mise en accusation par le gouver-
nement des USA lui-même. Les salariés de cette mê-
me entreprise qui défendent haut et fort l’avenir de 
leur usine face aux financiers. Les enseignants des 
écoles privées qui se joignent dans la rue à ceux de 
l’école publique contre la politique gouvernementale. 

Les maires de Creil (PS) et de Senlis ( droi-
te) qui s’alignent sur la position des élus 
communistes, de la CGT et du Comité de 
défense de l’hôpital public contre la fusion 
autoritaire que voudrait imposer le Direc-
teur de l’Agence Régionale de Santé en 
application de la Loi Bachelot. 
 

Le Sénat qui bascule à gauche sur la base du mé-
contentement extrême de nombreux élus contre les 
« réformes territoriales » et de la fiscalité locale…et 
qui amène le sénateur UMP Marini à mettre en cause 
« la mise en œuvre à marche forcée par les Préfets » 
des dites réformes…qu’il avait votées. Le peuple 
islandais qui refuse par référendum de payer les frais 
de la crise financière et de rembourser les banques 
qui l’ont créée. Le peuple grec qui refuse la tutelle du 
FMI et le bradage de tous ses services publics et de 
son patrimoine. Le mouvement des « indignés » qui 

La question essentielle : 
après Sarkozy, quelle autre politique ? 
Le Front de gauche met dans le débat qui traverse la gauche et tout notre peuple, 

les propositions contenues dans son programme « L’humain d’abord ». 

A mettre dans toutes les mains ! 

Présidentielle et législatives 2012 
Le programme du Front de gauche  

et de son candidat commun  
Jean-Luc Mélenchon 

« L’humain d’abord ! » 
2 € seulement ! 

 

En vente en librairie, auprès de la 
Fédération et des Sections du PCF 

parti de Madrid, s’étend maintenant à New-York où 
il campe dans le quartier de Wall-Street et dans les 
grandes villes des USA. Etc., etc.… 
Autant d’informations diverses, « tombées » ces der-
nières semaines et qui sont autant de signes d’une crise 
d’une ampleur que nous n’avons jamais connue. Crise 
avec des conséquences lourdes pour les peuples à tra-
vers des plans d’austérité de plus en plus durs concoc-
tés par des gouvernements qui ont pour seul but de 
« conserver la confiance des marchés financiers ».  
Mais crise qui provoque aussi une montée de ré-
sistances multiples et de rassemblements inédits 
face à ces politiques et donc de potentialités de 
changement. Soyons ouverts et à l’initiative pour 
les favoriser ! Avec l’objectif que ces résistances et 
ces rassemblements débouchent sur la construction 
de véritables alternatives aux choix actuels. Nous ne 
détenons évidemment aucune « baguette magique » 
pour cela sinon la conviction que seul un rassem-
blement populaire majoritaire et conscient peut 
inverser durablement les choix actuels et ouvrir 
une nouvelle page de notre histoire.  
C’est ce à quoi nous travaillons avec la démarche 
du Front de Gauche, avec le souci de mettre en 
débat et rendre incontournables d’autres logi-
ques, d’autres choix qui mettent enfin « l’humain 
d’abord ! ».  
           ■Thierry Aury 

Dimanche 23 octobre 70e anniversaire 
de la fusillade 

 de Châteaubriant 
Avec Pierre Laurent et  
Bernard Thibault 

A ne pas manquer ! 
12, 13, 14 et 15 octobre 

Conférences de Michel Etiévent 
Sur Guy Môquet, Ambroise Croizat,  Marcel Paul 

 


