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v ème REPUBLIQUE :
une Monarchie qui a assez duré.
Elle est issue d’un coup d’état militaire ; ne l’oublions pas. De Gaulle a profité du
« coup du 13 mai » en 1958, la rébellion des colonels de l’armée française en Algérie : Massu, et
les autres. Le général a présenté son choix à l’Assemblée Nationale : c’est moi ou le chaos !
Une majorité de députés s’est abaissée devant le diktat du général et a capitulé : le MRP, la droite de
l’époque), et la moitié des socialistes SFIO. Ces derniers sont toujours là quand il s’agit de porter de
mauvais coups au pays. Les Communistes ont voté contre, bien entendu

LES DEUX COUPS DE GRACE A LA DEMOCRATIE
LE POUVOIR PERSONNEL
De Gaulle n’a jamais supporté ce qu’il appelait « le
régime des partis » . Le pouvoir, c’était lui et personne
d’autre .De plus, avec la concentration du capital, les
grands capitalistes ne pouvaient qu’applaudir à la
concentration du pouvoir entre les mains d’un seul
homme.
En 1945-46, ne pouvant s’opposer à la vague populaire issue de la Résistance, avec un PCF
PCF que sa conduite héroïque concontre l’occupant nazi créditait de
de 30% des voix, De Gaulle
s’était retiré à Colombey, en
pensant que le peuple français
le supplierait de revenir.
Ce qui ne fut pas le cas.
En 1958, il ne commit pas la
même erreur et s’incrusta au
pouvoir en verrouillant tous les
dispositifs démocratiques qui
pouvaient mettre en cause
son pouvoir. Un pouvoir exorbitant :
ARTICLE 16 : le Président a le droit de dissoudre
l’Assemblée Nationale, selon son bon plaisir .
ARTICLE 49-3 : le premier ministre (nommé par le
Président de la République) peut imposer aux députés un texte de loi SANS VOTE ni discussion !
Des Ministres sont choisis en dehors de l’Assemblée Nationale, donc NON ELUS par le peuple.
Pompidou sortait de la Banque Rotschild !

LA PRESIDENTIELLE
La France est, avec le Portugal, le seul pays de la
Communauté Européenne à procéder à une élection du Président.
Ce mode d’élection est profondément anti-démocratique : il oblige l’électorat à penser au 2ème tour
dès le 1er, en privilégiant un vote pour celui ou
celle qu’il estime le mieux placé(e) pour le 2ème,
Ce qui lamine toutes les autres opinions.
Et puis, cette élection d’une personne par des
millions d’autres, c’est l’élection du roi par les
serfs. C’est surtout le système :
BONNET BLANC /BONNET ROSE
Depuis 1981, c’est l’alternance Droite-Parti
Socialiste avec la même politique. Les
socialistes faisant même passer ce que la droite
ne parvenait pas à mettre en place : casse de
la sécu, des retraites, etc…La structuration de la
misère etc..

AVEC UN SYSTEME ELECTORAL
INIQUE :
Le scrutin majoritaire à deux tours . Au
lieu de la proportionnelle, le seul scrutin
démocratique.
Suite au verso…/...
Thierry BRETON a « pantouflé » à France-Télécom,
sans être élu par le peuple. Etc…

Tout est bon pour se placer en bonne position :
SARKOZY fait du LE PEN à coups de canon, au pas
de charge. Il met le feu aux banlieues pour apparaître
ensuite comme le garant de la
sécurité. Les candidats à la
Maison Blanche n’hésitent pas à
déclencher une guerre ; Sarkozy
fait la sienne. Il multiplie les
caméras à défaut de multiplier
les emplois créateurs de
richesses et les postes d’enseignants pour éviter
l’échec scolaire, ces deux conditions pour que les
jeunes puissent vivre avec un avenir.
.
Mme ROYAL possède déjà le
nom de la fonction.
DE VILLIERS en rajoute dans
l’hystérie sécuritaire.
Des comités anti-libéraux ont
cédé à l’anticommunisme.
Bové, Autain, Debons, etc…
pour exclure MG BUFFET.
Qui reste le seul vote crédible
pour la gauche.
En EUROPE développée, seuls le Portugal et la
France élisent le Président au suffrage direct. Les
autres Présidents sont élus par les Assemblées Nationales. Comme en France, sous la IVème république .
On disait que sa fonction consistait à « inaugurer les
chrysanthèmes ». Et c’était bien suffisant.
Le pouvoir doit appartenir aux députés, seuls représentants légitimes du peuple.
Et seuls habilités à proposer des lois.
Ce qui leur est pratiquement interdit aujourd’hui !!!
(deux projets de lois pour le groupe communiste pour
une année !!)

Pour résister à la presse de l’argent, au
matraquage des médias aux ordres du grand
capital :

LISEZ

Le journal des luttes ; des analyses
qu’aucun autre journal ne peut vous délivrer.

MITTERRAND,
Avait écrit un pamphlet sur la République gaullienne
« le coup d’Etat permanent », puis, une fois arrivé au
pouvoir, il s’est très vite habitué au confort de l’Elysée
et du pouvoir personnel.
C’était plus pratique, pour faire passer sa politique de
droite déguisée sous un langage de gauche.

Exemple : avant 1981, il manifeste aux côtés des
sidérurgistes lorrains pour le maintien de leur activité
et sitôt élu, il les berne en décrétant le saccage de la
sidérurgie au nom de la « modernisation », tarte à la
crème justifiant la stratégie financière des magnats
de la finance (De Wendel-Seillières, etc…)

