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     Avec 1,6 million de participants contre 2,7 millions 
en 2011 et plus de 4 millions pour celle de la droite en 
novembre, le premier tour de la « primaire » du Parti 
Socialiste n’a pas fait vraiment recette.  
 

     Après cinq années de gouvernements Hollande-
Ayrault, puis Hollande-Valls, c’est une preuve 
supplémentaire du divorce définitif entre les classes 
populaires et un Parti Socialiste à la botte des intérêts 
des riches et des puissants. Et qui perd même les 
élections qu’il organise ! 
 

Plus c’est gros, plus ça passe ?  
 

     Il a été difficile pour les sept participants de ces 
« primaires » de susciter un minimum l'envie d’y 
participer, tant ils sont tous discrédités.  
 

     Montebourg, Peillon, Hamon, Pinel ont tous été 
ministres de Hollande et Valls n’est devenu son 
Premier ministre que grâce à l’appui de Montebourg et 
de Hamon !  
 

     On a pu les voir à l’œuvre pour 
imposer des mesures dirigées contre 
le monde du travail et réprimer à tout 
va. Ils ont tous été zélés dans la mise 
en place de cette politique, même 
s’ils ont cherché à se démarquer de 
ce passé récent.  
 

     Valls nous a même débité des 
histoires avec des grosses ficelles en 
nous prenant pour des imbéciles: le 
49.3, c'est moche ; la classe ouvrière 
est son amie et, désormais, sa 
principale préoccupation serait le 
pouvoir d’achat.  
 

Des différences ?… Pas vraiment ! 
 

     Ces sept candidats ont tous été de bons et loyaux 
serviteurs de l'appareil d'Etat garant de l'ordre social 
établi, attachés à « la grandeur de la France », c’est-à-
dire en pratique à son grand patronat et à ses 
vendeurs d’armes.  
 

     Chaque candidat y est allé de sa proposition afin 
de faire croire qu’il existait des différences 
fondamentales entre eux : Hamon avec son « revenu 
universel d'existence » à 600 euros par mois, 
Montebourg avec le renforcement des contrôles aux 
frontières, Peillon en amendant à la marge la loi 
Travail … et Valls en restant lui-même ! 
 

    Mais alors que les commentateurs expliquent que le 
PS serait scindé en « deux gauches irréconciliables », 
tous ont déjà juré qu'après le second tour de la 

« primaire », le vainqueur aurait le soutien de tous 
les autres. Une façon de dire qu’en réalité, ils 
défendent bien tous la même orientation. 
 

Imposer une autre politique par les 
mobilisations 
 

     Bien qu’ils jurent le contraire pour gagner la 
« primaire », Valls ou Hamon se préparent à 
poursuivre la même politique, s’ils devaient être élus 
à la présidence de la république : l’offensive contre la 
majorité de la population. D’ailleurs, aucun n’a 
condamné le bilan du quinquennat de Hollande et 
Valls.  
 

     Quant à Macron et à Mélenchon, qui ont aussi été 
ministres, ils ont en commun de nous proposer des 
programmes politiques qui ne s’attaquent pas à la 
racine du mal : le système capitaliste. 
 

     Pour avancer dans cette voie, il est urgent 
d’imposer nos revendications.  

     Ils veulent continuer à casser les 
services publics ? Recrutons un million 
de fonctionnaires !  
Ils veulent augmenter le temps de 
travail ? Imposons la réduction 
massive du temps de travail, pour 
travailler toutes et tous.  
     Ils souhaitent faciliter les 
suppressions d’emplois ? Interdisons 
les licenciements.  
     Ils veulent instaurer l’état d’urgence 
permanent ? Mettons un terme à l’état 
d’urgence, imposons le désarmement 
de la police et l’abrogation de toutes 
les lois racistes et islamophobes.  

     Ils souhaitent prolonger indéfiniment les centrales 
nucléaires au mépris de tous les dangers ? 
Imposons la sortie du nucléaire et exproprions les 
grands groupes de l'énergie…  
 

     A l’occasion de cette présidentielle, la 
candidature de Philippe Poutou – ouvrier de 
l’automobile – sera le meilleur moyen pour 
défendre ces idées le plus fort possible. En 
rappelant que ce n’est pas par le bulletin de vote, 
mais uniquement par d’immenses mobilisations 
qu’on pourra avancer dans cette voie. 
 
 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 

     www.npa-auto-critique.org  
Tracts, actus, infos, échanges, tout  sur 
l’actualité des luttes dans notre secteur  
Et maintenant sur Facebook …. 

http://www.npa-auto-critique.org/

