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FASCISME DE LA MISÈRE, 

MISÈRE DE L'ANTIFASCISME 

L es apparatchiks, militants de gauche oujourna 
listes-Dies culpabilisent les abstentionnistes et les 
électeurs ayant osé ne pas voter « utile » au pre 

mier tour ou ayant cédé au chantage à l'épouvantail 
Le Pen [« Ne pas manifester le 1" mai, c'est aussi criminel 
que de ne pas avoir voté au premier tour » affirme 
J.-L. Mélenchon, chef de file de la gauche socialiste). Cet 
te vague de moralisme bleu-blanc-rouge, s'indignant du 
score du FN, rendrait certains « honteux » d'être « fran 
çais », On se fiche pas mal de « l'image» que donne d'elle 
la France, à l'étranger comme sur Mars! Et depuis quand 
prétend-on lutter contre le nationalisme version Le Pen 
(et autres variantes) en sous-entendant du coup qu'on est 
fier d'être français en « barrant la route au fascisme» ? 

Les capitalistes et leur caste de grands commis de 
l'État ont apprécié la cohabitation: les partis socialiste- 
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communiste-vert ont développé la précarité, la flexibilité 
et l'intensification du travail (par son annualisation,les 35 
heures en novlangue), mieux que ne l'auraient fait Juppé 
ou Balladur; ils ont amélioré la rentabilité du « bon capi 
talisme » productif cher à Attac et ses 50 députés; puis ils 
ont privatisé, plus que les autres gouvernements de droi 
te. Nombreux sont ceux qui, pour le moment, n'utilisent 
que l'abstention pour jeter à la poubelle les politiciens 
(Le Pen inclus). Même si l'appel au front républicain lais 
se à ces derniers une bouffée d'air, une chose est sûre: un 
retour au pouvoir, comme avant, un coup à droite, un 
coup à gauche, n'efface rien du rejet apparu au premier 
tour de ces élections. Ceux qui croyaient sauver une répu 
blique soi disant en danger, se retrouveront avec les 
mêmes guignols et leur politique d'attaque contre les sa 
lariés et de contrôle social généralisé. Ceux qui trouvaient 

• Oiseau-tempête. 
























































































