
Le Front de Gauche : Maison commune de la gauche.   L’insurrection citoyenne.    La république sociale 

Réunion publique, introduction au débat. 

Face à l’injustice criminelle d’un pouvoir conduisant à 

"5 millions de chômeurs, et 100 super-riches : que peut-on faire ?"" 

 

Si ce n’est la révolution citoyenne que propose le front de gauche.  

En proposant :   

   * *    "  Le partage des richesses entre tous les citoyens recouvrant ce qui est fondamental, le droit 

au travail ;       réparti à tous les travailleurs dans une république sociale ‘’.   

 * *  Et  ‘’  L’exclusion des prédateurs par la suppression des  privilèges ‘’ 

 

C’est ce que nous allons débattre ensemble, comme des millions de françaises et de français partout en France, à 

travers de multiples réunions et  assemblées du front de gauche. 

Oui, comme peuvent le penser certains,….    Oui nous voici de retour !  

« «   Nous sommes la main ouverte, offerte,…  pour la solidarité et pour communiquer notre énergie.  

Nous allons faire de cette élection        une insurrection civique qui va,…  se donnant rendez vous dans les urnes,…    

commencer ce jour-là la révolution citoyenne qu’il est nécessaire d’accomplir… Nous allons améliorer en profondeur 

la vie du peuple. 

Chaque matin la lumière étend son domaine de vie ;     la nuit offre celui du repos.  » » 

« «  Que revienne pour tous, le temps des cerises et des jours heureux !  » »   Tel est notre premier message ici. 

 

Ainsi     voyons aujourd’hui     deux des grandes urgences du peuple français, toutes catégories sociales confondues.  

 

Première urgence : 

  ** Celle du chômage total ou partiel, celle du travail précaire conduisant d’une part,  

  -    à l’exclusion des personnes qui ont perdu le droit au travail ;      elles sont plus de cinq millions au bas mot !  
(Le pouvoir ayant sabordé toutes statistiques accusatrices de ce crime contre l’humanité.) 

   -   Et d’autre part, conduisant à museler tous les producteurs       ouvriers, employés, techniciens, ingénieurs et 

intellectuels    des secteurs privés ou publiques   (industriels, agricoles, artisanaux, énergétiques, écologiques et culturels).  

 

 Deuxième urgence : 

** Corrolaire de la précédente,    l’exclusion des prédateurs, des spéculateurs et nantis parasitaires qui confisquent 

la quasi-totalité des richesses issues du travail collectif.  

On peut estimer que ~ 0,1 % de la population accapare 95 % des richesses produites : ou encore,  

que ~  2 % confisquent 98 % des richesses et quasi 100 % du pouvoir de décision réelle sur la vie du pays.  

 

Soit deux fléaux majeurs,   aggravés de celui du lobby militaire,      qui gangrènent toute la société et la paralysent ;  

les responsables sont les mêmes. 

 

 

Que peut-on faire ? ….. Beaucoup !... si nous le voulons ensemble. 

Contre ces deux fléaux,    nous devrons agir simultanément,  de toute urgence car ils sont liés.  

Leurs néfastes conséquences irradient toute la vie économique, sociale et culturelle des citoyennes et citoyens 

français. 

A l’inverse,    ces fléaux mis hors la loi dans la 6ème République que nous bâtirons,     assureront toutes les autres 

avancées sociétales : santé, éducation et enseignement, planification écologique, logement et qualité de vie, laïcité 

et solidarité du vivre ensemble.  



Examinons donc les différentes propositions de chacune de ces deux urgences concomitantes : 

1°_ Le droit au travail,   le développement de la production nationale et   la répartition du travail entre tous. 

2°_ Le partage des richesses,   la fin du pouvoir des prédateurs et    la disparition des privilèges et des spéculateurs.   

* *  Première urgence - - - - - >> 

I°_ Le droit au travail,   le développement de la production nationale et   la répartition du travail entre tous. 

Neuf points 

  _1.  Développer la production       (industrielle, agricole, artisanale, énergétique et culturelle)     avec une planification 

écologique pour satisfaire les besoins vitaux des personnes.  

  _2.  Avoir l‘impérieuse volonté de localiser la production au plus proche des citoyens consommateurs et,    

         de relocaliser là où les compétences sont disponibles,   ou pouvant le devenir à terme.  

  _3.  La taxation kilométrique sur les transports non justifiables ;   et    une taxe sur les importations des produits et 

services réalisés dans des conditions sociales de sur - exploitation,    non admissibles au regard des conditions socio - 

professionnelles de notre République sociale. 

  _4.  Titulariser les emplois précaires de la fonction publique,  95 % des CDD des grandes entreprises  et 90 % de ceux 

des PME.    La précarité deviendrait exceptionnelle.      Le CDI retrouverait sa place de norme principale en France. 

  _5.  Retour à la retraite à 60 ans (taux plein). Sept millions de français sont descendus dans la rue pour cela ! 

  _6.  Retour généralisé aux 35 heures.    C’est une mesure phare, indissociable de la répartition - partage du travail 

entre tous les citoyens : aucun ne saurait être privé de ce droit élémentaire. (Déjà en 1516, Thomas More justifiait une limite 

de la durée du travail à moins de 32 H. permettant un développement harmonieux de la personne humaine par la culture, le sport, les loisirs et 

les échanges avec les autres personnes de la société…)    

Quel avenir     se fabriquent ceux qui « font » 50 – 70 Heures  hebdomadaires ?   

  _7.  On l’imagine aisément,    le travail partagé, réparti entre tous, relocalisé : cela veut dire davantage de rentrées 

fiscales pour l’état et pour les caisses de sécurité sociale et de retraites.    Tout comme le sera : le développement 

supplémentaire des productions nationales des grandes entreprises,     des PME et     des artisans locaux.  

         Soit un développement supplémentaire conséquent  créant davantage de richesses.  

  _8.  Instauration de pouvoirs nouveaux des salariés dans les entreprises et les banques :   droits    de veto suspensif 

face aux plans de licenciement, de contre-propositions, de saisine des banques, de saisie des biens des dirigeants 

délocalisant sauvagement, ou responsables d’actes délictueux…  

  _9. Nationalisation des banques principales et     création d’un organisme publique de crédit avec attribution de 

crédits à taux 0,     quand il y aura création d’emplois.   Etc. 

 

   * *  Deuxième urgence - - - - - >>  

II°_ Le partage des richesses,  la fin du pouvoir des prédateurs Et   la disparition des privilèges et des spéculateurs.       

Neuf points 

   _1.   Redistribuer le pouvoir d’achat avec notamment l’augmentation du SMIC à 1700 € brut (1700 € net en 2017).     

Sans discrimination hommes – femmes.  

  _2.  Développer les services publics, qui sont le Lien social national et    le patrimoine de ceux qui n’en ont aucun.   

 _3.  Imposer un plafonnement des salaires et revenus à 20 fois le salaire médian (1653 €) pour les plus hauts 

revenus, sans oublier la suppression des niches fiscales. (En 1970 – 1975, la cgt de mon entreprise proposait une échelle de : 5, en 

correspondance avec une échelle de qualification : OS à ingénieurs et managers,  à mettre en place ; excluant cependant les « dirigeants ».)   

   _4.  Instaurer une fiscalité progressive plus équitable (14 tranches dont la dernière à 100 %) avec le plafond fixé à 

360 000 € annuel. (Ce qui reste excessif à mon avis !)    

  _5.  Taxer lourdement les revenus financiers et spéculatifs   (Changes, bourses, casino,…).  

  _6.   Suppression des privilèges au prétexte,     du rang, du titre, de la fortune, de la fonction élective, etc.  

  _7.   Poursuite des évadés fiscaux,    confiscation de leurs biens,    interdiction de diriger une entreprise en France.  

  _8.  Imposition d’une fiscalité différentielle rattrapant l’imposition normale qu’ils auraient due acquitter en France.  

  _9.  Interdiction d’utiliser les paradis fiscaux.   _ Et,   mise en place d’un ISF réel et efficace.     … Etc.   



En fait, nous aurons    l’obligation de renverser le pouvoir de nuisance des riches prédateurs et l’apathie complice 

de leurs zélateurs oisifs,  utilisé contre la France et les français.  

« Liberté, égalité et fraternité »  ne peut rimer avec la loi du plus fort, celle du libéralisme.   La citoyenneté française 

inclut intrinsèquement et solidairement droits et devoirs équilibrés.  

Honnêteté de tous et solidarité pour tous, restent les maîtres mots d’une lutte de classe     qui chassera les 

spéculateurs de la République sociale, que nous appelons de tous nos vœux.  

 

Ce soir, nous traitons les deux faces d’un même fléau à évacuer.  

Celle du chômage et celle de la confiscation des richesses.    Elles sont au cœur du combat démocratique à gagner.  

Ce combat « réussi », alors le partage des richesses issues de la production intrinsèquement collective et sociale  

avec,    la répartition du travail à la réalisation des richesses produites,   permettront tous les possibles !  

Travail nécessairement réparti et Partage obligé des richesses, irrigueront de façon vitale l’ensemble du programme 

« l’humain d’abord » ; celui que nous élaborons ensemble. 

 

Naturellement    la France n’est pas un pays isolé en Europe, tout au contraire.        Elle peut en être un phare. 

** Les peuples portugais, espagnol, italien, grec mais aussi belge, allemand   se mobilisent    pour manifester leur 

opposition à la cure d’austérité que veut imposer le capitalisme en Europe. 

** Face à l’oppression venue de l’abjecte troïka (FMI, BCE, CE), ayant décidé dorénavant de contrôler chaque peuple et 

à qui, paraît-il,     il  faudrait demander l’autorisation de disposer librement de nous :  

nous opposons la constituante de la future 6ème République et,  

des propositions pour la refondation de l’Europe sociale.  

Plus jamais une seule délégation de souveraineté du peuple ne sera opérée,   sans qu’il n’ait été auparavant consulté 

par voie de référendum. 

 

Quand Jean-Luc Mélenchon dit (Interview, Huma du 22 mars) : 

« Il n’y a rien de plus anticapitaliste que l’humain d’abord », 

 je me réfère d’emblée à l’humanisme communiste de     Thomas More, de Giordano Bruno, de Louis-Antoine Saint 

Just, de Gracchus Babeuf et de Karl Marx      pour les fondamentaux philosophiques     qui habitent toute personne 

agissant pour l’insurrection citoyenne.   

 

   …… ….    Connaîtriez-vous     d’autre synonyme d’anticapitaliste ? 

   …… ….    Je n’en connais pas !   

 

Alors la mise en pratique de cette ‘’insurrection citoyenne’’   mettant en œuvre ‘’l’humain d’abord’’   commence par 

ces milliers de réunions citoyennes      à travers toute la France comme ce soir, ici ;  

avec de nombreux débats et par d’innombrables contributions de toute sortes…   

 

Je vous invite à discuter et enrichir     les urgences dont je viens de rappeler    certains points essentiels.  

Merci de votre attention. 

Jean-Claude Villame_ 4 avril 2012._ PCF - Front de Gauche 

  



Notes :  

Capitalisme / libéralisme + humanitaire + religion / loi du plus fort + incitation à la résignation + subsidiarité / 

Communisme / socialisme / l’humain d’abord / sociale / humanisme / anticapitalisme /  

Utopie (sens +) / visée / idéal / rêve généreux / 

Honnêteté : Ne faire aucun usage de sa puissance, de sa position, de son influence ou de son pouvoir pour 

s'approprier le bien ou la place d'autrui. 

Le Front de gauche, maison commune de la gauche et catalyseur de pensées humanistes et progressistes est 

constitué de partis politiques de la gauche, d’organisations et mouvements citoyens, progressistes et écologiques et 

d’individuels indépendants.  

Principales formations actuelles : PCF, PG, GU, RS, CA, PCOF, FASE …  
En France :  le Front de gauche réunit le Parti communiste français (PCF), le Parti de gauche (PG), la Gauche unitaire, République et socialisme, 

Convergences et alternative, le Parti communiste des ouvriers de France et la Fédération pour une alternative sociale et écologique (FASE). 

En vert : Facultatif, pour mémoire : pouvant revenir dans le débat. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_partis_et_mouvements_politiques_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_gauche_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_de_gauche_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_unitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_et_socialisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convergences_et_alternative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_des_ouvriers_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_pour_une_alternative_sociale_et_%C3%A9cologique

