
 
La réponse à l’austérité rejetée dans les urnes mais confirmée par Hollande ? 
Le 12 avril unitaire contre l’austérité et l’extrême droite qui la nourrit ! 

 
L’analyse de la Filpac CGT le 30 mars n’a pas été démentie par l’allocution bâclée de Hollande, hier : 
 

Pourquoi ce Waterloo électoral, propriété exclusive de Hollande, est bien plus qu’un rejet passager ou une sanction 
ordinaire ? Parce que, dès demain avec son maudit Pacte, Hollande persistera en nous infligeant un 3e tour 
anti-social ! Il annoncera un gouvernement de combat, pseudo sécurité policière et réelle insécurité sociale. 
Le bilan de son échec, il le tirera de la manière suivante : la France, qui devra être gardiennée plus sévèrement, n’est 
qu’une entreprise plus ou moins compétitive à disposition des propriétaires des entreprises pour accroître leurs 
marges. Toute la richesse produite doit aller au service de la dette envers des banques que les contribuables ont déjà 
renflouées en 2008. 

Il s’agira pour lui de « finir le travail » par la mutation massive et rapide du système social vers 
l’assurance privée, moyennant le transfert des cotisations patronales vers les salariés. 

 
« Gouvernement de combat » ? 
Combat contre qui ? Hollande a revendiqué ce terme. Il convoque le 1er flic de France pour gardienner le pays dans 
lequel seul le peuple va être sanctionné par « le Pacte ». C’est que l’austérité doit passer. Hollande s’assoit sur le 
verdict des urnes. La force doit donc être massivement employée pour enfoncer le clou dans la tête du peuple. C’est 
à ceux d’en bas de payer la crise du capitalisme !  
 
« Pacte de responsabilité » ? 
Tel est le nom hollandais de la politique de l’Union européenne. Le Pacte, c’est la dévaluation du Travail, par le 
retrait des cotisations patronales de façon à transformer la Protection sociale en assurance privée. Hollande le 
confirme en promettant la baisse des cotisations des salariés. Alors qui va payer ? Chacun selon son contrat privé, 
voilà le Pacte. 
 
« Pacte de solidarité » ? 
Ce terme est un aveu : le Pacte de responsabilité ne comportait donc pas de solidarité… Quelle solidarité ? 
Contraindre les patrons à renoncer à leur arme atomique, le licenciement, leur arme absolue, le chômage ? Prendre 
l’initiative de créer des emplois, en imposer l’acte aux patrons ? C’est ce que nous proposons. Mais ça, c’est 
contradictoire avec le Pacte de responsabilité ! 
 
« Demander l’autorisation à Bruxelles » ? 
Hypocrisie et vérité à la fois. Hollande, dès les premières minutes de son quinquennat, a signé le Traité européen le 
plus radicalement libéral. Tout pour la finance. Or l’Union européenne est d’abord une coordination de 
gouvernements. D’où ce jeu hypocrite, parfaitement rodé : à Paris, le gouvernement prétend se soumettre à 
Bruxelles, à Bruxelles le gouvernement collabore avec l’Union européenne pour sa politique d’austérité. 
 
Insécurité sociale et sécurité policière 
Le 1er ministre nouveau va user jusqu’à la nausée du thème de la sécurité de façon à faire passer l’insécurité 
sociale. La désespérance du peuple vient du chômage, de la précarité, de la peur de tomber dans la misère. Le 
libéralisme au pouvoir y répondra par la surveillance policière accrue sur les quartiers pauvres. Il tentera même de 
crée une unité nationale par le racisme anti-Roms, exercice dans lequel Valls excelle. 
 
La France est bien à un tournant : Hollande s’enfonce ! 
La réaction (sic) de Hollande au désastre municipal est de confirmer la politique qui l’a causé. Nous n’en sommes 
pas ! Qu’il gère le pays au compte des plus riches, de la finance et des patrons. A nous, les salariés, de nous 
défendre. Pour nos revendications et nos intérêts en général, nous ne dépendons que de nos luttes. 
 

Alors, rendez-vous le 12 avril, 1re étape de la reconstruction du rapport des forces. 
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Ne découvrons pas que les grands médias appartiennent aux grands patrons qui 
soutiennent le Pacte d’austérité et qui ne sont pas les ennemis de l’extrême droite, omni-
présente dans … les médias ! Il y a bien un problème de liberté d’information ! Le Pen invitée 
permanents des médias? Bien sûr, et la ronde des experts journalistes nous assène chaque minute 
que le Pacte est bien une austérité inéluctable… Voilà pourquoi la Filpac Cgt revendique une loi 
pour l’information. Une des  nombreuses raisons d’être présents le 12 avril. 



Deux cents personnalités, responsables syndicaux, associatifs, politiques, personnalités 
signent un appel à une grande marche nationale le 12 avril à Paris. 

 

MAINTENANT ÇA SUFFIT ! 
 

Marchons contre l’austérité pour l’égalité, et le partage des richesses. 
 
Nous n’en pouvons plus de voir la droite et l’extrême droite battre le pavé avec leurs cortèges de haine de 
l’autre, d’intolérance, de racisme, de sexisme, d’homophobie et d’intégrisme. 
 
En France, comme dans toute l’Europe, la rigueur budgétaire et l’austérité imposées par la Commission 
européenne, François Hollande et le gouvernement pour satisfaire les marchés financiers nourrissent ce 
climat malsain. Les conséquences sont là : services publics démantelés, acquis sociaux mis à mal… Le 
chômage monte, la précarité s’étend, les jeunes galèrent, les salaires et les retraites sont en berne. Les 
inégalités se creusent tandis que les grandes entreprises versent aux actionnaires des dividendes insolents. 
Partout ces politiques provoquent indignations, colères et désespoirs. Elles nous révoltent. 
 
Elles s’accompagnent du recul général des droits : à l’éducation, à l’emploi, à un revenu décent, à la santé, à 
un logement stable et décent… Les inégalités d’emploi et de rémunération attaquent plus durement les 
droits des femmes et des migrants. La répression s’abat sur les sans papiers, les Roms, les plus précaires, et 
ceux qui les défendent. Alors que des choix politiques résolument à gauche devraient s’imposer face à la 
crise, les renoncements du gouvernement devant les exigences du Medef et de la droite en matière sociale, 
environnementale, familiale, et sur le droit de vote des étrangers… scandalisent. 
 
Avec l’assentiment enthousiaste du Medef, le président de la République veut désormais faire du « pacte de 
responsabilité » le cœur de sa politique. Au patronat, il octroie 35 milliards d’allègement de cotisations. Qui 
peut croire que ce nouveau cadeau permettra de lutter contre le chômage ? 
 
Devant un Medef qui refuse de s’engager sur des créations d’emplois, le gouvernement Ayrault s’engage, lui, 
à réduire les dépenses publiques de 50 milliards d’euros. Dans la ligne de mire, la sécurité sociale et les 
services publics. Mais ce sont aussi les collectivités territoriales asphyxiées, les associations étouffées, la 
culture sacrifiée. Ce n’est décidément pas cela que nous voulions, nous qui, par millions, avons contribué à 
chasser Sarkozy. 
 
Personnalités morales, acteurs du monde de la culture et des arts, du monde du sport, responsables 
syndicaux, associatifs, politiques, nous sommes divers par nos engagements. Ensemble, nous voulons 
construire une dynamique pour une alternative sociale, démocratique, écologique, féministe fondée sur la 
solidarité. Nous appelons le samedi 12 avril à Paris à une marche nationale d’espoir à gauche, contre 
l’extrême droite, pour l’abandon du « pacte de responsabilité », pour une juste distribution des richesses. 
 
Cette marche ne restera pas sans lendemain. 
 
Syndicalistes 
 
Marc Peyrade, secrétaire général de la FILPAC CGT 
Georges Séguy, résistant, déporté, ancien secrétaire général  de la CGT 
Achaintre Thierry, secrétaire CGT Euriware 
Amiel Frédéric, syndicat ASSO Solidaires 
Angot Michel, FSU territoriaux 
Baille Nicolas Secrétaire général fédération CGT equipement environnement 
Bindel Jean Luc fédération CGT agro alimentaire 
Bonnard Jérome, Sud BPCE Solidaires 
Borras Stéphane, Solidaires 31 
Bressan Eugénio, ex-secrétaire national SNES-FSU 
Bubakhti Ahmed, Sud PSA Poissy Solidaires 



Camara Mamadou, secrétaire Sud -TICE Solidaires 
Canon Jean-Marc, secrétaire général de l’UGFF CGT 
Chauveau Raymond, syndicaliste CGT 
Chessa Mireille, syndicaliste CGT 
Cohen Fabien, secrétaire syndicat de dentistes centres de santé 
Couderc Christophe, secrétaire général de l’UD CGT 09 
Damoiseau Philippe, Fédération Sud Collectivités territoriales Solidaires 
Debons Claude, syndicaliste CGT 
Degoussée Laurent, Sud Commerce Solidaires 
Delecourt Christophe, syndicaliste CGT Finances 
Devauchelle Jean, syndicat AP-HP Solidaires 
Fayet Catherine, responsable Sud santé au CHSF 
Galepides Nicolas, Sud PTT Solidaires 
Garcia Patricia, Sud sociaux Solidaires 
Ghazi Karl , responsable syndical CGT commerce 
Glorian Grégory, secrétaire général de l’UD CGT 62 
Gravouil Denis, syndicaliste CGT culture 
Harl Françoise, Sud Education Solidaires 
Jacquard Jean Pierre délégué, CGT central CGT Ducros Mory 
Joly Pascal, secrétaire général de l’URIF CGT 
Juraver Philippe, syndicaliste CGT - Front des luttes 
Lafontan Jean, ex secrétaire général SNEP-FSU 
Lambert Elie, Solidaires Douane 
Larrivée Frédéric, syndicaliste CGT Finances publiques Marseille 
Lavaud Marc, Solidaires 45 
Le Reste Didier, syndicaliste CGT, Front des luttes 
Leberquier Olivier, CGT Fralib 
Lemaire Arlette, secrétaire nationale SNASUB-FSU 
Lequeau Serge, Solidaires 22 
Manciaux Catherine, co/secrétaire générale SNUPDEN-FSU 
Mangin Jean, sidérurgiste FO à Florange 
Mathieu Xavier, syndicaliste CGT ex Conti 
May Eric, secrétaire syndicat de médecins 
May Oriane, Présidente de l’AGE de l’UNEF 
Michel Claude, syndicaliste CGT spectacle 
Moreira Carlos, secrétaire général de la Fédération nationale CGT des Industries chimiques 
Orhesser Hélène, Solidaires 13 
Ossant Hervé, secrétaire général de l’UD CGT 93 
Painchan Reza, syndicaliste FO 
Périllat Marie Cécile, responsable syndicale FSU 
Pierre Le Ménahès, ex secrétaire général CGT SBFM 
Piron Dominique, responsable départemental CGT 72 
Ponvert Véronique, responsable syndicale FSU 
Prince Mickael, CGT STEF Chaulnes 
Puydebois Jean Louis, syndicaliste FSU 19 
Sanchez Daniel, syndicaliste CGT 
Schmitt Jerome, secrétaire de la fédération des syndicats Sud Energie 
Sergent Nicole, syndicaliste FSU 
Sueur Eric, Secrétaire général FSU Ile de France 
Taillandier Christian, secrétaire national SNUITAM-FSU 
Talbot Baptiste, secrétaire général de la Fédération CGT des Services publics 
Trésallet Guy, syndicaliste FSU - Front des luttes 
Van Rensberger Michel, responsable CGT Presstalis 
Vaulot Corinne, secrétaire générale CGT Educ 31 
Verzeletti Céline, syndicaliste UGFF CGT 
Vidallet Gisèle, secrétaire générale de l’UD CGT 31 
Vire Emmanuel, SNJ CGT Jean Luc Bindel syndicaliste agro alimentaire CGT 
Wallet Nicolas, Secrétaire général FSU 75 
Witt syndicaliste étudiante 
Ziegelmeyer Laurent, responsable CGT Sanofi Paris 
 
 
Personnalités  
 
Alévêque Christophe, humoriste 
Pudal Romain, sociologue, CNRS. 
Amable Bruno économiste, universite Paris 1. 
Amara Jean Claude, créateur Droits Devant 
Andersson Nils, Sortir du colonialisme 
André Tosel, philosophie 
Aries Paul , rédacteur en chef mensuel les Z’indigné(e)s. 
Beauvois Dehphine, Front de gauche féministe 
Ben Ayed Choukri, chercheur 



Bernier Aurélien, essayiste 
Bidet Jacques, philosophe 
Bloch Bernard, comédien metteur en scène 
Bonnery Stéphane, chercheur sciences de l’éducation 
Brom Jean-Marie, chercheur au Laboratoire mixte CNRS/Université Louis Pasteur (Strasbourg) 
Cassen Bernard, secrétaire général de Mémoire des Luttes 
Caveng Remy , sociologue, universite de Picardie 
Churin Samuel, comédien 
Comolli Jean Louis, cinéaste 
Cours-Salies Pierre, sociologue, Professeur émérite Paris 8 
Demoule Jean Paul, professeur à Paris1, ex président de l’INRAP 
Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien 
Ethuin Nathalie , sociologue, Université Lille 2. 
Fernandez Nilda, chanteur 
Gadrey Jean, économiste 
Gaillot Jacques, évêque 
Généreux Jacques, économiste 
George Suzanne, écrivain 
Gérard Mordillat, écrivain cinéaste 
Gori Roland, professeur émérite, Appel des appels 
Guillaume Pigeard de Gurbert, professeur de philosophie 
Harribey Jean Marie, économiste 
Husson Michel, économiste 
Jounin Nicolas , sociologue, universite Paris VIII. 
Lacroix Bernard , politiste, Institut Universitaire de France. 
Lagrave Rose-Marie , sociologue, EHESS. 
Landini Léon, président de l’amicale Carmagnole-Liberté FTP-MOI 
Laurens Sylvain , sociologue, EHESS. 
Le Pors Anicet, ancien ministre de la Fonction publique 
Lebaron Frederic , sociologue, université Versailles-Saint-Quentin. 
Lerichomme Jacques, Conseiller régional PACA 
Lhomme Stéphane, observatoire du nucléaire 
Mangenot Marc , économiste 
Marty Christiane, Féministe et Chercheuse 
Masclet Olivier , sociologue, universit Paris Descartes. 
Mathieu Grégoire maitre de conférence en sociologie 
Mauger Gerard , sociologue, CNRS 
Mordillat Gérard, cinéaste 
Naessens Muriel, Féminisme Enjeux, théâtre de l’opprimé 
Naszalyi Philippe, universitaire 
Neyrat Frederic , sociologue, université de Limoges. 
Nicolas Frize, compositeur 
Palheta Ugo , sociologue, université Lille 3. 
Pelletier Willy , sociologue, université de Picardie. 
Pena Ruiz Henri, philosophe 
Pépin Josée, membre du collectif Tenon 
Petit Jean Claude, compositeur chef d’orchestre 
Pinçon Michel, sociologue 
Pinçon-Charlot Monique, sociologue 
Pinto Louis, sociologue, CNRS. 
Poliak Claude, sociologue, CNRS. 
Pudal Bernard, politiste, université Paris Ouest 
Ramaux Christophe, économiste 
Ramonet Ignacio, journaliste 
Rigaudiat Jacques, économiste 
Ristat Jean, poète, directeur des Lettres Françaises 
Séguy Georges, résistant déporté ancien secrétaire général  de la CGT 
Sève Lucien, philosophe 
Trillat Marcel, cinéaste 
Trouvé Aurélie, militante altermondialiste 
Willemez Laurent, sociologue, université Versailles-Saint-Quentin 
 
Associations / Autres organisations 
 
Antony Michel, ancien président des hôpitaux et maternité de proximité 
Azaria Ana, présidente de Femmes Egalité 
Bache Marinette, Résistance Sociale 
Bonnet-Ouladj Emmanuelle, dirigeante d’une fédération sportive 
Brival Marie Laure, Collectif maternité des Lilas 
Chailley Jean Claude, Résistance Sociale 
Chocteau Guillaume, responsable associatif 
Dareau Luc, militant économie solidaire 
Deluze Evelyne, secrétaire de la coordination des hôpitaux et maternité de proximité 



Derrien Hélène, vice-présidente de la coordination des hôpitaux et maternité de proximité 
Dulong Ourdia, Faire Front à gauche, amis de l’usine 
Eyraud Jean Baptiste, DAL 
Favier Jean Pierre , président d’un club omnisports 
Forte Eric, dirigeant économie sociale et solidaire 
Franchet Pascal, vice président du CADTM-France 
Garcia Francisco , président d’Ensemble et solidaires UNRPA 
Guibert Geneviève, Collectif 37 notre santé en danger 
Habel Janette, coprésidente de la Fondation Copernic 
Hallinger Patrick, secrétaire de la Convergence nationale de défense et développement des services publics 
Hernando Michel , Faire Front à Gauche, amis de l’usine 
Khalfa Pierre, coprésident de la Fondation Copernic 
Le Mignot Renée , co-présidente du MRAP 
Longerinas François, Dirigeant économie sociale 
Martins-Viana Lydia , dirigeante nationale du sport français 
Massiah Gus, membre fondateur de l’IPAM 
Mayer Sylvie, dirigeante économie sociale 
Milesy Jean Philippe, dirigeant économie sociale et solidaire 
Minot Didier , collectif des associations citoyennes 
Nay Françoise, présidente pour la coordination des hôpitaux et maternité de proximité: 
Potavin Jack, dirigeant économie sociale 
Robin Philippe , président d’un club omnisports 
Rollat Danielle , vice-présidente d’Ensemble et solidaires UNRPA 
Rotjman Suzy, CNDF 
Surduts Maya, CNDF CADAC 
Trouve Gilbert, dirigeant d’une fédération sportive 
Villechalane Philippe, Association de luttes contre le chômage et la précarité 
Vivien Didier , dirigeant sportif 
Zedriri Malika, Association de luttes contre le chômage et la précarité 
 
Politiques 
 
Adenot Dominique, ANECR 
Amard Gabriel, Président de la Gauche Par l’exemple 
Assassi Eliane, PCF 
Autain Clementine, Ensemble 
Bakin Benjamin , Alternative Libertaire 
Besancenot Olivier, NPA 
Billard Martine, co présidente du PG 
Buffet Marie George, PCF 
Castex Françoise, députée européenne 
Chassaigne André, PCF 
Esquerre Laurent , Alternative Libertaire 
Hoang Ngoc Liem député européen 
Idir Noredine, MJCF 
Jallamion Lucien, République et Socialisme 
Laurent Pierre, PCF 
Le Hyaric Patrick, député européen, directeur de l’Humanité 
Malaisé Céline, conseillère régionale Ile de France 
Martin Myriam, Ensemble 
Martin Elisa, membre du BN du Parti de Gauche 
Mélenchon Jean- Luc, depute européen, coprésident du PG 
Pelissier Jean-François, Ensemble 
Picquet Christian, GU 
Pierrel Christian, porte-parole national du PCOF 
Poupin Christine, NPA 
Poutou Philippe, NPA 
Simonnet Danielle, SN du PG, conseillère de Paris 
Soboul Edith, Alternative Libertaire 
Toubhans Marie-Pierre, Ensemble 
Touly Jean-Luc, conseiller régional apparenté EELV 
Vergiat Marie Christine, députée européenne 

 
 


