
La primaire à gauche commence  
aujourd’hui ! (par Jean-Luc Flipo et Serge Gros) 

L’argent existe 
Oui ! C’est vrai, pour nous, la primaire à gauche commence aujourd-
’hui,  plusieurs candidats étant maintenant connus !  Nous, militants de 
gauche et élus du PCF, membres du Front de Gauche, nous sommes 
décidés à engager la bataille idéologique pour dénoncer l’austérité et la 
baisse des dépenses publiques, une austérité pire que le mal alors que 
l’argent existe. 

Abroger la réforme territoriale 
Nous militons pour une autre réforme territoriale. La majorité de gau-
che au sénat doit tout de suite agir pour un moratoire de la mise en pla-
ce de schémas préfectoraux avec comme objectif l’abrogation de cette 
réforme. 

Salaires, pouvoir d’achat et emploi 
L’urgence de mesures pour les salaires, le pouvoir d’achat et l’emploi 
est primordiale.  Les profits doivent être réinvestis dans l’emploi et la 
formation. 

VIe  République 
Pour y arriver il faut « faire place au peuple », mettre en œuvre une ré-
elle démocratie participative et une citoyenneté active. Pour le Front de 
Gauche, comme pour les élus communistes et républicains, la clé des 
avancées est de contester frontalement ce  pouvoir des financiers en lui 
opposant le pouvoir aux mains des citoyens et dés maintenant leurs in-
terventions dans toutes les collectivités, sur tous les sujets, du local au 
mondial. C’est tout le sens d’une VIe république sociale et participative 
que nous défendons. 
Les choix des dirigeants européens sur la BCE, sur les traités euro-
péens, sur la réalité de la dette publique et privée, sur l’orientation d’un 
pôle financier public du crédit etc., autant de questions qui nous 
concernent. 

Mettons ces questions au cœur de la campagne.  
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Vous voulez nous écrire, voilà notre adresse : 
pcf.fdg.carbonblanc@orange.fr 
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Vous voulez nous lire, voilà notre blog : 
http://www.pcf-fdg-carbonblanc.org/ 

Collectif  Front de gauche  à Carbon-Blanc, c’est parti 
Les communistes de Carbon-Blanc sont en campagne. C’est, bien sûr, 
vrai pour la présidentielle pour laquelle ils ont choisi de désigner Jean-
Luc Mélenchon en tant que candidat du Front de Gauche. C’est vrai 
aussi pour les élections législatives qui suivront pour obtenir un grand 
nombre d’élus communistes et du Front de Gauche. Faut-il rappeler 
que dans notre pays, c’est l’Assemblée nationale qui vote les lois, 
pas le président de la République. 
La base des deux campagnes, c’est le Projet.  
Faute de passer sur les ondes ou d’avoir les 
honneurs de la presse, les militants commu-
nistes et du front de gauche vont user de 
tous les moyens classiques tels les tracts, les 
contacts de voisinage, les réunions, l'afficha-
ge, leur journal l'Humanité.  
Ils se sont dotés également de trois outils 
pour la durée de la campagne : 
 Le présent bulletin n° 1 « l’Humain 

d’abord » 
 Une adresse internet pour communi-

quer 
 Un blog pour informer rapidement. 

Ils sont mis à votre disposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demandez 
le programme 



Qui dirige le Pays,  qui dirige l’Europe ?  
La règle de la démocratie devrait pouvoir nous faire affirmer que cet-
te mission relève des élus politiques issus du suffrage universel. 
Rien n’est moins sûr. Tout au plus, ils gèrent loyalement. 
Mais ceux qui dirigent la planète à la vitesse du web, ce sont les 
marchés financiers. Ces derniers tiennent les rênes et dictent leurs 
ordres aux  ETATS. Encore plus fort, ils se sont dotés d’agences de 
notations à leur service qui les autorisent à punir les états et si besoin 
à étrangler leur peuple. 
Quiconque, président de la république, de gauche ou de droite, en 
2012, ignorerait ou méconnaitrait cette réalité est voué à l’échec en 
terme de progrès social, démocratique et environnemental. Il serait 
condamné à appliquer « la loi de la main invisible des marchés » et 
les dictats du FMI et de la BCE tels aujourd’hui le gouvernement 
de droite du Portugal ou les gouvernements socialistes d’Espagne et 
de Grèce. 
Dans les pages 29 à 36 de son programme « l’humain d’abord », le 

Front de gauche  
part de ces causes 
fondamentales de la 
crise pour construire 
ses propositions et 
les conditions de 
changement de logi-
que. 
 
Quelques dates et 
exemples significa-
tifs : 
 1974 : une loi 

Pompidou-Giscard met fin au financement de l’état par la Ban-
que de France, obligeant le pays à emprunter au prix fort sur le 
marché financier.  

 1984 : la loi Bérégovoy dite de réglementation bancaire met fin 
au financement des entreprises par l’intermédiaire des banques 
au bénéfice du marché financier. C’en est fini du contrôle des 
mouvements de capitaux et de l’encadrement du crédit 

 1991 : Le traité de Maëstricht consacre cette libéralisation et la 

libre circulation des capitaux au niveau européen. 
 En 2011, le groupe Total a réalisé plus de 10 mds d’euros de béné-

fices distribués pour moitié aux actionnaires. Mais une niche fisca-
le gouvernementale exonère Total de l’impôt sur les sociétés. 

 
Citons par exemple : 
  Le blocage des 

paradis fiscaux, 
 La révision de la 

fiscalité et la suppres-
sion des exonérations, 
 La mise des ban-

ques nationales et de 
la BCE au service des 
Etats, 
 Les financements 

du fonds de développement européen pour des grands travaux por-
teurs de progrès et d’emplois 

 La restructuration des dettes publiques et la renégociation des taux 
abusifs, 

 La mise en réseau des structures bancaires publiques et mutualis-
tes, la nationalisation des banques privées, la séparation des ban-
ques de dépôts et des banques d’investissement avec gouvernance 
et rôle nouveau écartant toute financiarisation de l’épargne, laquel-
le doit être essentiellement consacrée à l’économie du pays. 

Mettre fin à la dictature des marchés financiers (par Michel Becerro) 

Le graphique ci-
contre montre 
combien les 
placements fi-
nanciers opérés 
par les banques 
se sont accrus au 
détriment des 
crédits à la 
clientèle. 


