
Mélenchon, la dynamique qui peut tout changer

Pierre Laurent : « les Français sont en 
train de prendre la parole » 

Quelque chose se lève dans ce pays avec la 
qualification possible pour le second tour de Jean-
Luc Mélenchon. Nous entrons un paysage politique 
que l’on n’a pas connu depuis des décennies : Des 
gens qui ne parlaient pas politique se mettent à en
parler.

Des millions de gens qui ne savent pas encore quel 
bulletin ils vont mettre dans l’urne vont se décider 
cette semaine. La bataille politique, la lutte des 
classes, va donc prendre un tour tout particulier.

Les poncifs anti-communistes sont ressortis pour 
cibler Jean-Luc Mélenchon, et François Hollande, 
sort de sa réserve pour s’inquiéter de la dynamique 
autour de Jean-Luc Mélenchon. Quand Marine Le 
Pen était donnée à 27%, personne ne s’est déchainé 
de la sorte !

Ce qui leur fait peur, c’est que l’on échappe à leur 
scénario. Ce qui était prévu est dérangé par une 
irruption citoyenne qu’ils ne veulent absolument pas 
voir : Les Français sont en train de prendre la 
parole contre tous ceux qui disent que le progrès 
social est impossible.. 

Le monde dans lequel nous vivons est injuste : Il y
a neuf millions de pauvres dans ce pays, soit un 
million de plus qu’il y a dix ans, et dans ces millions 
il y en a des centaines de milliers qui travaillent !

Alors que 80 milliards d’euros sont perdus à cause 
de l’évasion fiscale, 40 milliards de CICE versés 
sans aucun effet sur l’emploi et les dividendes 
déboursés aux actionnaires qui continuent 
d’exploser.

Alors que les 50 plus grandes fortunes françaises 
possèdent 275 milliards d’euros, et les dix plus 
grandes 160 milliards rien qu’à elles seules. C’est 
plus que le budget de l’Education nationale. Et on 
nous dit que dépenser dans les services publics c’est 
impossible ? Le pays craque parce que ce monde est 
fou !

Alors que le maintien des services publics est 
l’une des trois principales préoccupations des 
Français. Nous, nous élevons notre regard vers 
ceux qui se goinfrent sur notre dos. Alors que le 
FN à l’inverse, baisse le regard et veut que les 
travailleurs croient que le problème est en dessous 
d’eux. Le poison de la division qu’il instille est 
extrêmement dangereux.

La Guyane, les banlieues, les territoires ruraux, 
tout comme les manifestations aussi bien de gardiens
de prison que les revendications des handicapés … 
Tous disent être les oubliés de la République, partout
nous l’entendons dans cette campagne. 

Mais c’est qu’en réalité nous sommes tous les 
oubliés de la politique de rentabilité, de la finance et 
de ce système ! Mesurons qu’un autre monde est 
possible, qu’un autre monde est à notre portée.

La bataille pour un autre monde ne passe pas 
seulement par l’élection présidentielle, mais elle 
passe à l’évidence par l’élection présidentielle. Il y a 
des débats et il y en aura encore, c’est évident, 
mais porter Jean-Luc Mélenchon au second tour 
de ce scrutin est le chemin le plus court …



Mélenchon, la dynamique qui peut tout changer

2017 : 
la citoyenneté  
va-t-elle encore 
rester à la porte 
des Entreprises ?

La situation  sociale  et  économique, dans  un
pays comme la France, est  totalement ubuesque.
Alors  que,  du  fait-même  du   progrès  des
Sciences   et  des  Techniques,  la  peine  des
hommes  et  femmes  au  travail,  devrait  se  voir
allégée, c'est le contraire que l'on vit. 

La sur-intensification du travail pour les uns
s'accompagne de l'explosion du chômage et de la
précarité pour les autres. La pression à la baisse
des salaires pour le plus grand nombre cohabite
avec les  super-cadeaux (des retraites – chapeau
aux  primes  de  départ  faramineuses  ou  des
augmentations  mirifiques  des  émoluments
versées  pour  une  infime  minorité),  en  général
régnant  à  la  tête  d'empires  industriels  et
financiers  qui  n'ont  pas  besoin  de  cela  pour
survivre.

Les  tenants  de  la    Haute-Finance ne  se
rencontrent   pas au Restaurant d'Entreprise, ni
même  dans  les  couloirs  des  Comités
d'Entreprise, pas même bien sûr dans les ateliers
et bureaux où se conçoivent et se produisent les
biens  qui sortent de nos Entreprises, mais, tout
au plus,  dans les espaces feutrés  et  retirés des
Sièges  Sociaux  ou  succursales  des  Marchés
Financiers et  autre arrière -   salles des    lieux
de cotation boursière  si généreusement prolixes
à l'égard des gestionnaires de       portefeuilles
d'actions et obligations.

Et pourtant  !   Le sort des Entreprises, de ceux
qui y travaillent, comme de ceux qui désespèrent
d'y  travailler  un   jour  se     jouent,  bien  trop
souvent, entre leurs mains.

L'exigence  d'une  autre  logique
d'Entreprise frappe à la porte :

Et, alors que les Media s'évertue à prouver que 
les critères de gestion qui découlent directement 
de la recherche du profit maximum, sont 
inamovibles et gravées dans le marbre,  il est 
grand temps que l'on mette en débat une autre 
vision. 

Cela  permettrait d'apporter de l'oxygène à une 
industrie qui en a bien besoin, et d'ouvrir la         
porte  une voie d'émancipation que seuls la 
mince couche de privilégiés de la finance 
redoutent à juste titre.

Ainsi pourrait, également, redémarrer, la 
reconquête d'une protection  sociale assurée à 
100%  pour tous.

Ainsi pourrait cesser la recherche effrénée de 
boucs émissaires injustement pointés  du doigt et
victimes comme les millions de congénères du 
pouvoir qu'exerce, sans impunité, les privilégiés 
de  la Haute Finance.

Ainsi, pourrait redémarrer le débat autour de 
l''un des principaux enjeux des scrutins de 2017.

Ainsi  pourrait  renaître la   jonction  entre
l'efficacité  de  l'Entreprise  et  l'émancipation  de
l'une des plus   féroces formes de domination,
d'asservissement  et  d'abdication  de  la
citoyenneté en  un lieu où l'individu passe près
de 50% de son temps d'éveil.


