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Comme des bulles venant d’un fond
gluant éclatent à la surface. Quand

des dizaines d’extrémistes de droite et
des croisés de la droite extrême veulent
envahir le pavé un 11 novembre pour
huer le président de la République. 
Quand une ministre de la Justice a à
subir les attaques ignominieuses des
mêmes. Quand de bonnes âmes se  vi-
vant    rebelles se retrouvent à signer
aux côtés des pires plumes de ces cou-
rants néolibéraux et ultraréactionnaires
des «appels» s’en prenant de façon
explicite aux combats émancipateurs
des femmes. 
Quand un bonnet rouge fabriqué hors
de France
sert de
signe de
ralliement
à des élus
populistes
et à des pa-
trons qui
entendent
é v a c u e r
leurs res-
ponsabili-
tés dans la
crise  am-
biante en un « tous    ensemble » per-
verti… Oui, ce terreau-là ressuscite les
pires vents de l’histoire.
Qu’il est dérisoire, si ce n’est obscène,
le jeu des petites phrases politiciennes.
Celui     auquel jouent des ministres dé-
ployant une langue de bois technocra-

AGENDA

Semaine du 25 novembre au 1er
décembre
- Campagne nationale d’actions
politiques pour la justice fiscale et
l’arrêt des licenciements ; pour la
fin de l’austérité et le refus des in-
jonctions européennes ; pour la
relance sociale, industrielle et
écologique.

1er décembre : Manifestation

tique des plus épaisses, tant ils veulent
plaire aux «investisseurs», aux marchés,
bref à la rente et à la finance. Ce même
jeu de cette droite qui, depuis plus d’un
an, n’a qu’une seule obsession : arriver
au plus vite en 2017 pour   reprendre un
pouvoir qu’elle estime lui avoir été dé-
robé dans les urnes, afin de mener par
décret la fin du programme sarkozyste.
Sans parler de commentateurs patentés
omniprésents, omniscients sauf pour
voir     arriver la crise de 2007… dont
les neurones sont calibrés sur les mêmes
dogmes. Et pendant ce temps, des
hommes et des femmes perdent leur tra-
vail. Leurs vies sont brisées. Le cœur
battant de la France, de ceux qui produi-

sent les ri-
chesses de
la          cin-
q u i è m e
puissance
du monde
accaparées
par les
nouveaux
exilés qui
ont troqué
M a y e n c e
pour la
Suisse ou

le     Delaware, est rongé, jour après
jour. Des pans entiers de la jeunesse
s’abîment dans la misère, tandis que
d’autres, encore scolarisés, voient leur
avenir interdit. 
Les retraités d’aujourd’hui  devraient
accepter de nouveaux sacrifices sans

.../...

Le 1er décembre à BERCYLe 1er décembre à BERCY
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broncher au nom de la retraite que les
générations      futures n’auraient plus.
Ceux qui veulent ramener cela à une
seule région contre «l’État centralisa-
teur» se trompent de temps : l’heure
n’est pas au chacun contre tous, fût-
ce en une variante régionalisante. Il
est temps. Si la rue  appartient à
quelqu’un, ce n’est pas aux nouveaux
factieux ni aux aventuristes de veille
électorale. 
La rue nous appartient. « Nous » ? 
Le peuple. Celui qui, contrairement

à la pire leçon de choses infligée aux
sommets de l’État qui nourrit la fata-
lité du « de toute façon, on ne peut
rien y faire », veut un autre sort que
le désespoir. 
Quoi, des dizaines de milliards fuient
le pays chaque année ? 
D’autres dizaines de milliards d’ar-
gent public sont livrés sans  aucune
contrainte sociale et environnemen-
tale aux mêmes, pour l’essentiel ? Et
nous serions condamnés à n’accepter
d’autre alternative que les coupes

claires dans les dépenses publiques et
une fiscalité qui frappe encore plus
durement les plus pauvres que les
nantis, à savoir la hausse de la TVA?
Oui, il est temps, comme l’appelle
Pierre Laurent au nom du PCF, de
s’en prendre vraiment aux ravages du
« coût du capital », et à se retrouver
sur le pavé le 1er décembre, pour dé-
noncer le hold-up qui se prépare le
1er janvier. 

.../...

La semaine 
précédent la 
manifestation du
1er décembre sera
marquée par de
multiples initiatives
locales et 
départementales :
marches,sit-in,
soutien aux 
entreprises en lutte,
chaînes humaines...
L’objectif ? Faire
entendre l’exigence
d’un changement de
cap à gauche en 
matière de fiscalité
et d’emploi. Deux
questions qui seront
au coeur de la 
campagne des 
élections 
municipales 
qui s’engage.

Contre l’injustice fiscale et
sociale, le Front de gauche

appelle à une grande marche le
dimanche 1er décembre à Paris pour
une révolution fiscale, la taxation du
capital et l’annulation de la hausse de
la TVA. Cette marche se dirigera vers
le « portique » de Bercy, symbole de
la politique du gouvernement Ayrault
plus favorable au Medef et à la
finance qu’aux salariés et à la grande
masse de la population.

Cette manifestation aura lieu au
moment du vote du budget d’austérité
auquel nous nous opposons. Cette
politique continue à entraîner le pays
dans la stag-
nation écono-
mique, elle
amène tou-
jours plus de
chômage et
de licencie-
ments. Après
Sarkozy, elle
aggrave l’in-
justice fiscale
en augmen-
tant les im-
pôts pour la
grande majo-
rité de la population tout en multi-
pliant les cadeaux au patronat et en
continuant la destruction des      ser-
vices publics et de la protection  so-
ciale. C’est inacceptable et cela
bafoue le principe républicain d’un

impôt juste. La hausse de la TVA pré-
vue le 1er janvier en est l’exemple le
plus scandaleux puisque prévue pour
pallier une partie des 20 MDS d’Eu-
ros accordés au patronat sans aucune
conditionnalité. C’est pourquoi nous
exigeons son annulation immédiate.

La colère populaire contre les consé-
quences de l’austérité est juste et
légitime. La droite, le Medef, l’ex-
trême droite essaient aujourd’hui de
la dévoyer. Leurs objectifs n’ont rien
à voir avec les intérêts du peuple : il
ne faut pas les laisser faire.

C’est pourquoi le Front de gauche
conçoit cette
i n i t i a t i v e
comme la plus
ouverte possi-
ble. Il appelle
en consé-
quence tous
ceux et celles,
organisations
et personnali-
tés, qui refu-
sent cette
politique so-
cialement et
éco log ique -

ment désastreuse à prendre des initia-
tives localement et à faire de cette
marche la leur. Nous sommes donc
disponibles à la préparer ensemble.

Il est temps pour ceux qui ont voulu
la défaite de Nicolas Sarkozy et enra-

E M P L O I / F I S C A L I T EE M P L O I / F I S C A L I T E
25 novembre-125 novembre-1erer décembredécembre

Semaine d’action contre l’austérité et les licenciementsSemaine d’action contre l’austérité et les licenciements
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gent de voir sa politique continuer à
être appliquée, de se mobiliser le plus
largement possible dans l’unité.

La marche du 1er décembre sera
précédée par une semaine d'actions
pour la justice fiscale et contre les
licenciements 

Il s’agit du 25 novembre au 1er dé-
cembre de monter d’un cran la colère
et la mobilisation populaire avec la
double ambition de porter des conte-
nus en rupture avec les politiques
d’austérité et de rassemblement le
plus large possible, sans exclusive.

Cette initiative doit s’inscrire dans la
durée. Nous concidérons en effet que
nous ne pouvons répondre à telle pro-

INITIATIVES
Dès le lundi 25 les commu-
nistes commencent à se
mobiliser.
Premières initiatives :
distributions de tracts avec
panneaux d’affichages
d’annonces de notre cam-
pagne nationale dans les
lieux publics, 
Gares : Melun, Fontaine-
bleau, Moret....
Marchés: Melun, St Mam-
mès, Fontainebleau.....
Entreprises : Britax, Cité
Administrative, Renardière
EDF, cantine EDF Melun...
Collages: axes routiers

Pour le 1er décembre.
2 cars sont d’ores et déjà
annoncés: 
1 - à Mitry Mory 
(contact 06.84.39.80.74)

2 - départ de Veneux 
(07.50.81.68.77) via  Fontaine-
bleau (06.14.47.57.18) et 
Dammarie ( 06.08.32.77.28)

fondeur de crise politique dans notre
pays avec une seule initiative natio-
nale fut elle d’ampleur. Dans la pers-
pective de la semaine d’action et de la
marche du 1er décembre nous met-
trons tout particulièrement en avant
les questions de la justice fiscale et
sociale, celle de l’annulation de la
hausse prévue au 1er janvier de la
TVA.
Nous insistons auprès des sections
sur le nombre et aussi la visibilité de
notre présence, à travers le matériel
«traditionnel, drapeux badges, tracts
etc..» dans les initiatives qu’elles tien-
dront au cours de cette semaine dans
la préparation du 1er décembre et
après.

Rassemblons-nous ! Agissons pour
nous attaquer à la domination des ac-
tionnaires et des multinationales. Il
ne faut pas laisser la rue et l’envie de
lutter entre les mains des droites ul-
tras et des patrons démagogues. Pre-
nons des initiatives : ensemble nous
changerons le rapport des forces. 
Dès le dimanche 1er décembre, le
Front de gauche propose une manifes-
tation nationale. Faisons en sorte
qu’elle soit forte et massive, pour exi-
ger une révolution fiscale dans la jus-
tice : Stopper immédiatement le
projet de hausse de la TVA en janvier
2014, qui sert à financer le cadeau de
20 milliards fait aux patrons au tra-
vers du « plan compétitivité »  … 
Ces propositions sont inséparables
de toutes les luttes ; le Front de

gauche en est partie prenante :
- Le 23 novembre, nous serons aux
côtés des salariés bretons manifestant
à Rennes pour dire non à tous les li-
cenciements et restructurations. 
- Le 26 novembre, nous manifeste-
rons à nouveau avec les syndicats
pour dire non à la loi de destruction
de la retraite à 60 ans.
- Le 7 décembre, nous serons avec
les chômeurs dans la rue pour défen-
dre leurs droits et exiger des alloca-
tions décentes. Et aussi avec la
Marche pour l’égalité des droits et
contre le racisme; 
- Le 14 décembre, nous serons avec
la Marche pour l’Egalité femmes-
hommes.
Nous proposons à toutes les forces de

gauche de débattre des mesures d’ur-
gences pour faire avancer tout ce qui
est possible dès maintenant et exiger
un véritable changement de cap. 
Un simple changement ministériel ne
saurait faire illusion. Une nouvelle
majorité politique est à construire à
partir des luttes, dans les luttes, pour
déboucher sur un autre gouverne-
ment qui soit vraiment du côté du
peuple. 
Avec les syndicalistes, les associa-
tions, les citoyen-nes, cette exigence
peut prendre la forme d’assemblées
populaires de débats. Avec toutes
celles et tous ceux qui veulent chan-
ger à gauche, avec les socialistes, les
écologistes, les anti-capitalistes,
créons ensemble les conditions d’un
sursaut unitaire et créateur. 

LE FRONT DE GAUCHE APPELLE A L’ACTION LE FRONT DE GAUCHE APPELLE A L’ACTION 
POUR UNE AUTRE POLITIQUE A GAUCHE !POUR UNE AUTRE POLITIQUE A GAUCHE !Cale
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Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

La pauvreté continueLa pauvreté continue
de croître en France de croître en France 
Le taux de pauvreté monétaire
s’élevait à 14,3 % de la popu-
lation en 2011, contre 14 % en
2010. 
Pour la troisième année consécutive,
la pauvreté augmente en France. En
2011, 8,7 millions de personnes
vivaient avec moins de 977 € par
mois, soit 14,3 % de l’ensemble de la
population, mesure la dernière
enquête « niveaux de vie » de l’Insee.
Il faut remonter à 1997 pour atteindre
une proportion aussi élevée.

Les auteurs de l’étude signalent tou-
tefois que la hausse se ralentit (+ 0,5
pts en 2009, + 0,6 pts en 2010, + 0,3
pts en 2011). Par ailleurs, l’intensité
de la pauvreté, c’est-à-dire la diffé-
rence entre le seuil de pauvreté
(977 €) et le niveau de vie médian de
la population pauvre (environ 780 €),
reste stable (19 %).
Les jeunes et les chômeurs en pre-
mière ligne

La composition de la population la
moins favorisée change un peu. La
part des retraités diminue, en partie

grâce à la revalorisation des pensions
en avril 2011, tandis que celle des ac-
tifs monte. Les chômeurs, notam-
ment, sont nombreux à avoir basculé
dans la pauvreté, en bonne partie à
cause de l’allongement des durées
d’inactivité.

La part des personnes au chômage
depuis plus de deux ans atteint 20,5
% (+ 1,7 pts par rapport à 2010), tan-
dis que celle des chômeurs non-in-
demnisés s’élève à 46,4 % (+ 0,5 pts).
Les jeunes âgés entre 18 et 29 ans
sont également de plus en plus tou-
chés, essentiellement en raison de dif-
ficultés face à l’emploi. Leur taux de
pauvreté s’accroît de 1,7 point en
2011, pour arriver à 19,4 %.

Parallèlement, le fossé se creuse
entre les plus riches et les plus pau-
vres. En effet, 10 % des ménages les
plus aisés, avec un niveau de vie de
plus de 37 450 € par an, gagnent 3,6
fois plus que les 10 % les plus mo-
destes, dont le niveau de vie ne dé-
passe pas 10 530 €. En 2010, ce ratio
était de 3,5, et de 3,4 en 2009.
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CommunicationCommunicationBILLET DUR DU PÈRE DENIS
ON SE FOOT DE NOUS !

C'est bien connu depuis l'antiquité, quand il y a des
crises et qu'on ne peut même plus donner à manger
aux peuples, on leur offre des jeux en dérivatif.
Je n'ai pas regardé le match de foot contre l'Ukraine,
mais le Président Hollande était au stade.
C'est dire sa confiance en une France qui gagne.
D'après les comptes rendus, tous plus enthousiastes
les uns que les autres, les joueurs français ont marqué
3 buts.
Une information objective et complète aurait dû pré-
ciser qu'à la fin de la première mi temps, les ukrai-
niens jouaient à 10, et ce jusqu'à la fin du match, l'un
de leurs joueurs ayant pris deux cartons jaunes pour
charge irrégulière sur Franck Ribéry dont on ne
contestera pas qu'il a du métier. Il y a également eu
un sérieux cafouillage d'arbitrage
à propos de but refusé pour hors jeux. Il semble aussi
que le 3ème but a été marqué contre son camps par
un Ukrainien, en tout cas il a touché le ballon .
Il est douteux que cet exploit soit de nature à restau-
rer le prestige de la France dans le monde.
Une chose est sûre, TF1 et Bouygues sont rassurés,
les retransmissions vont faire de l'audience et les en-
carts publicitaires se vendront à prix d'or.
C'est ainsi que le capitalisme est grand

Père Denis
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