Décidément, nous vivons une époque formidable. La « gauche » au gouvernement nous inflige une
politique de droite. La droite qui rêve de revenir au pouvoir dans un peu plus de deux ans nous
promet d’en rajouter et d’imposer les pires mesures de régression sociale que nous ayons connues ;
suppression du smic, des 35 heures, disparition des droits sociaux. Et l’extrême droite, dans tout
cela ? La complaisance dont elle bénéficie de la part des médias lui permet de répandre son discours
mensonger. Que personne ne s’y trompe, parmi celles et ceux qui chaque jour, souffrent des effets
ravageurs des politiques menées. L’extrême droite n’est là que pour défendre les intérêts des plus
riches, renforcer les divisons parmi les victimes de la crise, en utilisant sa xénophobie naturelle, en
multipliant les attaques contre les libertés et la démocratie comme nous le voyons dans les villes
qu’elle dirige depuis les dernières municipales. Les affaires en tout genre, la montée inexorable du
chômage contredisant le discours d’un gouvernement discrédité, l’insécurité sociale, l’incertitude
devant l’avenir qui sont les valeurs du système libéral sont les meilleurs alliés de l’extrême droite. En
vue du second tour des élections présidentielles, elle est déjà l’objet des plus sordides calculs…
Au niveau national, l’alternative à gauche, des écologistes au Front de Gauche tarde à émerger. C’est
pourtant une impérieuse nécessité pour démontrer que le partage des richesses et du travail, la
transformation des institutions, l’écologie, le progrès social sont les socles d’une autre politique.
Celle-ci doit donc se construire au niveau local, en refusant l’austérité programmée et la diminution
des services publics que la baisse des dotations de l’état va imposer au commune, au Pré SaintGervais, comme ailleurs, en refusant la remise en cause des politiques sociales (petite enfance,
prévention, aides sociales…) portées par les départements. Ces préoccupations seront au cœur des
prochaines élections départementales de Mars 2015. Il est important que les porteurs de ces valeurs
sachent se réunir, à cette occasion.

