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La leçon de l ’é lection du Doubs 
Barbier, le nouvel élu du PS, dont le soutien au gouvernement Hollande est 
total, a bénéficié à ce second tour d’un nombre élevé de voix UMP.  
L’élection du Doubs a montré que deux lignes s’affrontent désormais à la 
direction de l’UMP, ceux qui appellent à voter pour le PS au nom d’un « front 
républicain » et ceux qui rejettent une alliance de ce type. Juppé agit pour « le 
rassemblement de la droite et du Centre » y compris du MODEM de Bayrou, 
alors que Sarkozy veut attirer ceux qui s’apprêtent à voter FN. 
L'abstention reste massive (51 %), ce qui démontre le profond 
mécontentement et le rejet de la politique actuelle 
Le socialiste Barbier a aussi été soutenu,  au nom de « l'unité nationale » 
contre le Front National, par le  Front de Gauche, le Parti Communiste 
Français, les Verts, le NPA, L.O etc.… Les critiques d'un jour sont oubliées le 
lendemain pour venir au secours d'un pouvoir en difficulté 
Si cette reconstitution « d'Union de la gauche », (qui a fait tant de dégâts dans 
les acquis sociaux) se reforme, c'est en vue des prochaines échéances 
électorales dans les départements le mois prochain, dans les régions en 
Novembre et en vue  de l'élection présidentielle en 2017. En clair ils sont tous 
pour poursuivre la politique actuelle 
Les enjeux de ces campagnes électorales sont en train de se préciser 
Les arrangements politiques, les désistements divers et variés des partis, 
annoncent une recomposition politique pour dévoyer, détourner le débat des 
vrais problèmes pour tromper le peuple. 
L'élection législative du Doubs a démontré les diverses possibilités d'alliances : 
droite – centre,  PS – Centre, droite – Front National, PS –Front de Gauche- 
PCF - Verts etc.… ainsi que leurs multiples variantes. Bref, tous les partis 
cherchent la meilleure solution pour servir le capital, aucun ne remet en cause 
la politique actuelle. 
Les candidats de « Communistes » seront les seuls à démontrer qu’une autre 
politique est possible par la lutte résolue contre le capital et ses serviteurs. 
Votez pour eux le 22 mars. 


