Après l’avertissement des régionales
qui peut ouvrir la voie au pire
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Marine Le Pen a donc récolté les fruits
pourris de la politique anti-ouvrière et réactionnaire
du gouvernement Hollande-Valls. Avec un peu plus
de 6 millions de voix, en tête dans 6 régions, le FN
devient le premier parti de ce pays sur le plan
électoral.
Après les attentats de Paris et la
proclamation de l’état d’urgence, voilà où mène son
offensive sécuritaire et guerrière.

Un rejet des grands partis
de droite comme de gauche
Mais le rejet de ces partis qui se succèdent
au pouvoir pour organiser la régression sociale,
l’offensive contre le monde du travail et les classes
populaires, s’est aussi manifesté par l’abstention.
Près d’un électeur sur deux ne s ‘est pas
déplacé, malgré les appels à gauche comme à
droite, à voter « pour faire obstacle au FN ».
Comme si ce n’était pas eux qui avaient fait le lit du
succès du FN en reprenant à leur compte sa
démagogie sécuritaire et xénophobe.

Hollande et Valls responsables
Dans cette élection, la droite – Sarkozy en
tête – a couru sans vergogne derrière le FN pour
essayer de capter l’électorat d’extrême droite.
Résultat, un échec, puisque ses propres électeurs
ont préféré l’original à la copie en votant
directement pour l‘extrême droite.
Mais le gouvernement Hollande-Valls porte
la responsabilité principale, suite à sa fuite en avant
réactionnaire et anti-démocratique après les
attentats du 13 novembre. L’état d’urgence, la
guerre, la campagne xénophobe contre les
musulmans et les migrants qu’il a orchestrée, ont
été autant d’arguments pour le vote Le Pen.
Hollande et Valls sont allés jusqu’à piocher
dans le programme du FN la déchéance de
nationalité et l’armement des policiers en dehors
des heures de service ! Tout cela s’ajoutant à leur
politique 100% au service des capitalistes depuis
leur arrivée au pouvoir.
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Le FN, un danger pour les salariés
et les classes populaires
Loin de répondre aux besoins des classes
populaires, la politique de Le Pen est entièrement
dirigée contre elles. Comme Les Républicains ou
le PS, le FN ne rêve que d’accéder au pouvoir
pour servir les intérêts des classes dominantes.
En pire et plus brutalement, pour accentuer
l’exploitation, diviser les travailleurs.
Sa cible, les « étrangers », pas les patrons
qui licencient à tour de bras, planquent des
milliards dans les paradis fiscaux, cassent le Code
du travail pour priver les salariés de toute
protection. Sa « priorité nationale » n’est qu’une
dangereuse formule démagogique qui signifie
priorité aux intérêts des banques et des patrons.

Une seule solution :
reprendre confiance en nos forces
La politique du PS, dévouée aux classes
dominantes et l’incapacité du Front de Gauche à
rompre avec lui – comme le prouvent les
négociations du 2nd tour – laissent à gauche un
véritable champ de ruines.
Cette gauche politicienne manœuvre sur le
terrain électoral, mais elle ne tire aucune leçon de
son effondrement. Valls l’a dit sur TF1 : « Je ne
suis pas là pour m’excuser ». En clair, il va
poursuivre et accentuer sa politique, celle qui a
installé le FN au dessus de 30%.
Alors, pour combattre l’extrême droite, il n’y
aura pas d’autre moyen que de combattre la
politique dont il se nourrit, en rassemblant toutes
celles et ceux qui refusent l’austérité et le
chômage, l’état d’urgence et la guerre, le racisme
et la xénophobie.
De ce point de vue, le résultat des listes
présentées par Lutte ouvrière - pour lesquelles le
NPA a appelé à voter - atteste qu'il existe, même si
elle est minoritaire, une fraction de la population
qui ne croit pas au changement par les élections.
Seul un « Tous Ensemble », décidé à aller
jusqu'au bout, permettrait d'y parvenir. En
renvoyant du même coup le FN aux poubelles de
l'histoire.

