
NE LAISSONS PAS FAIRE !
Avec cynisme, Pierre Gattaz et le Medef font du 1er au 8 décembre, une semaine d'actions pour “dire
la souffrance des patrons”. Ils ont pourtant tout obtenu de François Hollande comme ils y étaient déjà
parvenu avec Nicolas Sarkozy.  C'est la France qui souffre. Du saccage de ses atouts, du mépris de
ses habitants et habitantes. Les communistes préparent leur contre-offensive à la même date que la
semaine indécente programmée par le Medef.

Où est le scandale ?
Pas une semaine sans que le Medef, les leaders de l’UMP et même des
ministres  socialistes  fustigent  la  «fraude  sociale»,  «l’assistanat»  et  la
«dépense publique». Pour ces bonnes âmes, il faut surtout que les droits
des pauvres restent des pauvres droits ! Atmosphère à laquelle ne cesse
de  céder  le  gouvernement.  L'austérité  inscrite  au  budget  2015  en
témoigne.

La France s'appauvrit...
Les informations qui s’accumulent démontrent une extension
de la pauvreté, une explosion des inégalités de patrimoine et
un gâchis de ressources par le capital. L’INSEE vient d’acter
que la  population de SDF a augmenté  de 44% en 10 ans.
Avec 112.000 personnes, dont 31.000 enfants, fréquentant les
hébergements d’urgence dans les villes. L’INSEE confirme
aussi l’augmentation de 400.000 chômeurs de longue durée
depuis 2008, soit plus de 1,1 million de personnes. 

Or, 50 % des bénéficiaires potentiels du RSA n’y ont pas recours faute
d’information, alors que la fraude aux prestations sociales est évaluée à
moins de 1 % des sommes versées. Si aucune fraude n’est acceptable, on
aimerait  que  la  même  énergie  soit  mise  à  informer  les  bénéficiaires
potentiels qu’à vilipender les fraudeurs. Et le nouveau dispositif annoncé
par M.Valls pour prendre la suite de la Prime Pour l’Emploi et du RSA
activité, ne permettra pas de  faire face, car c’est à budget constant.

… ils ramassent !
Parallèlement, on sait la part croissante des richesses qu’accaparent les
dividendes, les 60 milliards de fraude fiscale, le gâchis du CICE et des
cadeaux sans contrôle à la rentabilité du capital. 

On sait moins que les 500 plus grandes fortunes de France
ont  augmenté  de 15% en un an,  après  22% en 2012.  Ces
fortunes sont évaluées à 390 milliards d’euros ; dont 157 pour
les  dix  premières  soit  les  budgets  de  la  Défense,  de
l’Éducation,  de la Justice et du service de la Dette réunis. 
Mais comme dit  P.  Gattaz,  il  n’y a rien de plus urgent en
France que de supprimer l’ISF !

Rendez des comptes !
C'est cette question que les communistes, dans les départements et
au niveau national, lanceront au Medef, aux ministres et aux préfets.
Tous ceux qui veulent combattre  l'austérité  et  le  libéralisme sont
invités à s'y associer.


