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CETTE POLITIQUE NOUS N’EN
VOULONS PAS ! çA SUFFIT !

Hollande/Gattaz

Face au couple

infernal,

riposte
sociale

!

La situation en France et en Europe est
grave, la crise du système capitaliste mine
tout développement économique, politique
et social.
François Hollande, président de la République, Manuel Valls, premier ministre et
Pierre Gattaz, patron du MEDEF, impriment
à tous les français une cure d’austérité jamais connue.
Tout le modèle social français est menacé,
Code du travail, SMIC, Sécurité Sociale, retraite, services publics, réduction du temps
de travail, jours fériés et démocratie sont
violemment attaqués. Le chômage, la dette
publique, les délocalisations, le développement de la précarité de la vie et du travail
ne sont pas de la responsabilité des français. C’est la résultante de la course effrénée à la rentabilité financière.
Lors de sa dernière conférence de presse,
Hollande nous a expliqué qu’il n’y avait pas
d’autres choix que ceux actuellement en
vigueur, menant le pays droit dans le mur.
Une guerre idéologique est organisée dans
tous les média pour appuyer ces théories.
Tout ce qui les contredit est bâillonné.
Le président du MEDEF en quelques années,
a réduit à néant, ou presque, sa contribution fiscale en France, tout en bénéficiant
des crédits (876 000€ de CICE etc.) et en
multipliant les dividendes.
Il s’agit d’un cadeau accordé aux entreprises sans aucun contrôle, ni aucune contrepartie. Et dans le même temps, la famille
Gattaz qui contrôle le groupe fait valser les
dividendes : ils ont presque doublé entre
2010 et 2014 pour s’établir à 2.8 millions
d’euros.
La rémunération du patron du MEDEF a progressé de 29% en 2013. Cela n’empêche pas
Gattaz de prôner pour les autres la modération salariale pendant «deux ou trois ans»
pour enclencher un «cercle vertueux».
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Tours // Place Saint-Paul
Saint-Pierre // Place de la Rabatterie
Amboise // au kiosque à musique
Montlouis // gare de Véretz-Montlouis

C’est en
Milliards d’€uro
le montant
de la fraude
patronale sur
les cotisations
sociales
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austérité / chômage / précarité

La bourse ou la vie ?
Le Front de Gauche choisit la vie!
La Voix Du Peuple : Quelles
seraient selon vous les principales mesures à prendre
pour sortir de l’impasse ?

Fabien Coste,
secrétaire
départemental
PCF 37
La Voix Du Peuple :
Votre organisation
appelle à participer
à la marche contre
l’austérité, pouvez
vous nous expliquer
pourquoi ?
Fabien Coste : Tous les jours, « on » nous explique qu’il n’y a pas d’argent, qu’il faut se serrer
la ceinture, qu’il faut contribuer au redressement
des comptes publics… et finalement, en 2013,
les actionnaires se sont partagé plus 40 milliards
d’euros de dividendes !
Parmi eux, Pierre Gattaz, patron du MEDEF, PDG
de la société Radiall à Château-Renault. La mise
en place par le gouvernement du Crédit Impot
Compétitivité Emploi permet à Gattaz de bénéficier de 876.000 €uros alors que sa société ne
contribue que de 202.000 €uros d’impôts dans le
pays.
Comment Radiall, dont la majeure partie des
emplois et des activités industrielles demeurent
en France et dont les profits sont de 25 millions
d’euros avant impôt, peut-elle contribuer si faiblement à la collectivité nationale ?
N’ayons pas peur des mots, il s’agit d’un scandale
d’État !
C’est la raison pour laquelle nous allons manifester devant chez Gattaz.
La Voix Du Peuple : Quelles seraient selon vous
les principales mesures à prendre pour sortir
de l’impasse ?
Fabien Coste : Il faut dans l’immédiat stopper le
« millefeuille » d’aides aux entreprises, inefficace sur l’emploi et l’investissement qui dépasse
200 milliards d’euros (exonérations de cotisations, CICE, Crédit Impôt Recherche…).
Il faut aller plus loin sur l’action contre la fraude
fiscale (50 milliards) et la fraude sociale (22 milliards).
Il faut donner une impulsion politique nouvelle en
faveur d’une Europe sociale et élaborer un véritable traité social européen, porteur de valeurs et
de normes protectrices de nos travailleurs, libéré
de la tutelle des marchés financiers, des dogmes
du libéralisme et de l’austérité budgétaire.
Il faut donner un nouveau rôle à la BCE, permettant aux États d’avoir les mêmes prêts aux mêmes taux (0,05%) que les banques commerciales.
Toutes ces masses financières devraient être réinjectées dans l’économie réelle permettant ainsi
d’augmenter le SMIC et les salaires, d’engager
une réforme fiscale plus juste, de créer de l’emploi, de développer les services publics,…

Les forces existent à gauche
pour la création d’un rassemblement
sur des choix anti-austérité,
nous en sommes convaincus,
nous œuvrons à
ce large rassemblement.

Tommy Lasserre,
co-secrétaire
du PG 37

La Voix Du Peuple : Votre
organisation appelle à participer à la marche contre
l’austérité,
pouvez-vous
nous expliquer pourquoi ?
Tommy Lasserre : L’austérité
comme réponse à la crise est
une aberration économique.
On ne relancera pas l’activité
en supprimant des emplois,
en comprimant les salaires ou
en cassant les droits sociaux.
L’austérité est un choix idéologique que l’on tente de maquiller en bon sens, alors que
sa nocivité est constamment
démontrée.
Marcher contre l’austérité,
c’est refuser le discours dominant et affirmer que d’autres
choix sont possibles. Le faire
devant l’usine Radiall, propriété de Pierre Gattaz, c’est
pointer du doigt les vrais
responsables de la situation,
ceux dont les profits ne cessent d’augmenter, et qui exigent de nous toujours plus de
sacrifices.

Tommy Lasserre : Sortir de
l’impasse implique de rompre
avec les logiques court-termistes et de remettre l’intérêt commun au centre de la
politique. La priorité est bien
sûr de répondre à l’urgence
sociale par des mesures immédiates : augmentation du
SMIC, retraite à 60 ans à taux
plein, interdiction des licenciements boursiers, création
massive d’emplois publics...
Cela permettra de relancer
l’activité, en stimulant la
consommation. Mais au delà,
c’est tout le modèle économique qu’il nous faut changer,
en soustrayant des secteurs
d’activité stratégiques à la
loi du profit, en favorisant la
reprise d’entreprises par les
salariés, ou en créant un pôle
public bancaire. Ce nouveau
modèle, basé sur le bon sens,
devra être écologiquement
soutenable. Il faut sortir de
la spirale productiviste qui,
à terme, condamne l’espèce
humaine. La planification
écologique, une transition
énergétique destinée à sortir des énergies carbonées et
nucléaires, l’inscription dans
la Constitution d’une Règle
verte destinée à solder notre
dette écologique, sont des
chantiers à mettre en œuvre
si nous voulons assurer un
avenir. Le défi est immense,
mais on peut le relever si on
s’y met tous.

initiative est qu’elle constitue un point d’appui pour
construire une mobilisation
dans la durée.
La Voix Du Peuple : Quelles
seraient selon vous les principales mesures à prendre
pour sortir de l’impasse ?

Charles Petitcolas,
animateur
de la GU 37

La Voix Du Peuple : Votre
organisation appelle à participer à la marche contre
l’austérité,
pouvez-vous
nous expliquer pourquoi ?
Charles Petitcolas : La Gauche Unitaire appelle à participer à la marche contre
l’austérité le 27.11.2014
pour dénoncer le comportement de GATTAZ, Président
du MEDEF. Cet ultralibéral
se fixe pour objectif la liquidation de tous les acquis
sociaux, conquêtes démocratiques, ce qui constituerait un véritable recul de civilisation. L’intérêt de cette

Charles Petitcolas : Face
à l’impasse suicidaire que
constitue la politique d’austérité, pour reconstruire l’espoir, rassembler une autre
majorité, la GU propose 5 mesures d’urgence qui peuvent
constituer l’architecture d’un
programme de salut public :
- réforme fiscale avec taxe
sur les revenus financiers ;
- augmentation des salaires
et retraites ;
- création d’un pôle bancaire
public ;
- sortie du traité budgétaire
qui enfonce la France et
l’Europe dans un marasme
économique, une régression
sociale ;
- dépenses publiques orientées à partir des besoins de
la population, investissements massifs pour créer des
emplois durables au moyen
d’une relance économique
basée sur la conversion écologique de l’économie.

Fanny Puel,
animatrice
de «Ensemble37»
La Voix Du Peuple : Votre
organisation appelle à participer à la marche contre
l’austérité,
pouvez-vous
nous expliquer pourquoi ?
Fanny Puel : Il est important
d’être sur le terrain pour dénoncer les stratégies de Gattaz : subventions reçues sans
création d’emplois, sa gestion
d’entreprise. Le discours du
MEDEF a une réalité locale,
que l’on peut utiliser.
Elle peut s’inscrire dans une
résistance plus globale : fédérer les luttes en cours est
incontournable. C’est en ce
sens qu’il est important que
cette action soit reprise plus
largement que le Front de
Gauche.et de faire vivre le
collectif 3A et sans se limiter
à des ralliements ponctuels.
La Voix Du Peuple : Quelles
seraient selon vous les prin-

Geneviève Guibert,
animatrice
du PCOF 37
La Voix Du Peuple : Votre
organisation appelle à participer à la marche contre
l’austérité,
pouvez-vous
nous expliquer pourquoi ?
Geneviève Guibert : La crise
s’approfondit et les mesures
prises sous les injonctions du
MEDEF et de l’Union Européenne par le gouvernement Hollande Valls ne font que rendre
la vie des travailleurs et des
masses populaires un peu plus
difficile chaque jour.
Hollande a choisi de répondre
aux exigences du grand patronat qui en demande toujours
plus en termes de sacrifices
à la population, de casse du
système de protection sociale
pour garantir ses bénéfices. Et
ces bénéfices sont en augmentation. Pendant ce temps là, la
majorité d’entre nous doit de
plus en plus « tirer le diable par
la queue » et voir son présent
et son avenir se précariser. La
répression augmente contre
les syndicalistes et ceux qui
s’opposent aux grands projets
inutiles ; la violence contre les
manifestants qui protestaient
contre le barrage de Sivens en
est un exemple. Rémi Fraisse
l’a payé de sa vie.

cipales mesures à prendre
pour sortir de l’impasse ?
Fanny Puel : Des mesures d’urgence : SMIC à 1700
euros, non licenciement dans
les entreprises faisant des
bénéfices, réquisition des logements vides, réforme de
l’impôt, nationalisation des
secteurs de l’énergie, du
transport, de l’eau, nationalisation des grands moyens de
production….
Mais ce qui sera déterminant
ce sera la pression des forces
sociales qui vont être à même
de l’obtenir. C’est pourquoi,
pour nous, l’urgence est aussi
la construction d’un front politique capable d’arriver au pouvoir
et de l’exercer avec le peuple.
Il est impératif que des courants
politiques s’associent.
C’est le sens de notre engagement dans le FDG et dans
différents collectifs comme
« C’est au Tour(s) du Peuple ». La construction d’une
alternative politique passera
par des rassemblements citoyens, à l’image du collectif
FDG Loire Touraine
L’écosocialisme
reste
à
construire. Nous avons suffisamment de leçons à tirer
de notre histoire et une vision suffisamment claire des
enjeux sociaux, écologiques,
politiques qui vont être à régler pour aborder de façon
responsable cette réponse…
de gauche.

Cette marche contre l’austérité marque une volonté de
dire que nous n’acceptons
pas ces mesures austéritaires.
Elle prolonge la journée de
lutte du 15 novembre contre
l’austérité, journée appelée
par le collectif pour une alternative à l’austérité.
Cette lutte contre les politiques d’austérité est vitale et
elle doit rassembler, comme
le collectif 3A travaille à le
faire avec les associations,
syndicats, partis politiques….
La Voix Du Peuple : Quelles
seraient selon vous les principales mesures à prendre
pour sortir de l’impasse ?
Geneviève Guibert : Pour
sortir de l’impasse il faut :
- rompre avec la politique en
faveur des patrons et refuser
de répondre aux injonctions
de Bruxelles,
- augmenter les salaires et
d’abord le SMIC ce qui permettrait par la même occasion de
renflouer les caisses de la sécurité sociale,
- arrêter les expéditions militaires, qui, loin de défendre des causes humanitaires,
défendent les intérêts des
marchands de canons et des
multinationales qui pillent les
matières premières dont regorgent les sols africains,
- garantir la protection sociale...
On pourrait rajouter les mesures à prendre mais ce n’est
que par la lutte, en créant
le rapport de force que nous
pourrons arracher ces exigences en faveur d’une politique
de rupture ; c’est pourquoi,
il faut s’organiser pour résister avec le Front de Gauche
et avec tous ceux qui veulent
rompre avec ce système.
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