
Dans l’Aude comme dans tout le pays, le Parti Socialiste a reçu une claque électorale symbolisée par la 
perte des mairies de Carcassonne et de Narbonne. Ceux de ses élus qui conservent leur siège, comme le 
député-maire de Limoux, sont en recul. A QUILLAN, les deux Pieds nickelés de la prétendue gauche, que 
rien ne distinguait hors leurs ambitions personnelles, ont offert sur un plateau la victoire à la liste de droite. 
 
La réponse de François HOLLANDE, dans sa déclaration de lundi soir, a été claire.  
Il « comprend » notre mécontentement, mais il ne changera pas de politique et la feuille de route de 
Manuel VALLS est la même que celle de son prédécesseur. L’urgence du gouvernement n’est pas de 
répondre positivement aux aspirations populaires, aux revendications de ses électeurs, mais de donner des 
« signes positifs » au patronat, aux marchés financiers, à l’Europe capitaliste. 
 
Le « pacte de responsabilité », véritable paquet cadeau pour le MEDEF, n’est pas remis en cause. 
L’austérité budgétaire, les 50 milliards prélevés sur les budgets sociaux, la casse des retraites et de la 
protection sociale, l’étranglement des collectivités territoriales… on reprend (presque) les mêmes et on 
continue. Les salaires et les pensions sont bloqués, les patrons licencieurs gardent les mains libres. 
 
Certains ont déjà  les yeux braqués sur les élections Européennes, mais espérer envoyer par ce biais un 
nouveau « message » à Hollande ne servira à rien.  
C’est dans les entreprises, où les grèves se multiplient (comme celle victorieuse de Kéolis) mais restent 
isolées, sans mouvement d’ensemble, qu’il va falloir se battre. C’est dans la rue, que nous ne devons pas 
laisser à la droite et aux fascistes que cela va également se jouer.  
 
Nos prochaines échéances pour que l’espoir change de camp : 
 
• Réussir la manifestation du 6 avril à Barcelone, manifestation qui malgré les limites de l’appel de la CES 

a le mérite de rassembler les travailleurs en lutte au-delà des frontières ; 
• Nous inscrire au travers d’une initiative locale dans l’organisation de la Marche nationale du 12 avril 

contre l’austérité, pour le partage des richesses, pour le retrait du « pacte de responsabilité, répondant 
à l’appel unitaire lancé par 200 responsables syndicaux et associatifs ainsi que par les porte-parole du 
Front de Gauche, du NPA, d’Alternative libertaire… 

• Faire du 1° mai 2014 un grand moment de lutte des travailleurs. 
 
Et pour que ces initiatives ne soient pas sans lendemain nous proposons à l’ensemble de la gauche 
associative, syndicale et populaire qui se situe en opposition au gouvernement HOLLANDE-VALLS et à 
toutes les politiques patronales, de constituer des collectifs de résistance et d’initiative ouvrière et 
populaire, des comités unitaires pour le débat et pour l’action. 

 
NPA QUILLAN et HAUTE-VALLEE 
quillan-revolutionnaire@laposte.net 
 
Contact : Gérard FLORENSON  52, chemin du moulin, 11500 GRANES 

Révolution !Révolution !  
socialiste, écologiste et autogestionnairesocialiste, écologiste et autogestionnaire  

Ni patrons ni bureaucrates !Ni patrons ni bureaucrates !  

Pour l’emploi, les salaires, la sécurité sociale, 
pour en finir avec l’exploitation capitaliste, l’oppression,  

le racisme et toutes les discriminations, 

C’est dans les entreprises et dans la rue que ça se jouera ! 


