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L’affaire Cahuzac vient de mettre un coup de projecteur sur un phénomène pointé du doigt depuis
de nombreuses années : les institutions actuelles ont éloigné le pouvoir du peuple, provoquant
une grave crise démocratique. Entre deux élections, le pouvoir gouverne sans le peuple voire
contre lui - comme nous l’avons vu ces dernières années sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Dans cette situation, les intérêts privés les plus puissants s’en donnent à cœur joie et provoquent
colère et indignation légitimes.

Dans ce contexte de crise, de nombreuses voix se lèvent en faveur d’un changement de cap, d’un
nouveau contrat politique et d’un véritable coup de barre à gauche.

Loin des discours réducteurs du « tous pourris », le Front de Gauche a lancé un appel pour une
grande marche citoyenne, le 5 mai, pour exiger que l’on s’attaque, enfin, au pouvoir de la finance
et que l’on restaure le pouvoir démocratique des citoyens par l’instauration d’une 6° République.
Des personnalités de toute la gauche ont d’ores et déjà annoncé leur participation à cette marche
qui a vocation à rassembler largement les militants de toute la gauche.

Des solutions pour lutter contre la domination de la finance ou encore pour une refondation 
démocratique de nos institutions, il en existe. Trois jours avant la grande marche citoyenne
à laquelle nous vous invitons à participer massivement, nous ouvrons un
nouvel espace de débat, de dialogue pour vous permettre
de prendre la parole, de reprendre le pouvoir
pour, ensemble, exiger la politique de gauche
pour laquelle nous avons votée l’an dernier et
dire Assez ! à cette politique d’austérité et
d’inégalités qui ne mène nulle part.
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