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Pas en avant, dérobade ou poudre aux yeux ?
Jean-Marc Ayrault reçoit  les syndicats et

le patronat pour lancer une « remise à plat » de
la fiscalité.    
Acculé par le mécontentement général, le Pre-
mier ministre veut se montrer     offensif. C’est
une revendication que  répétaient avec insis-
tance les syndicalistes et les progressistes.
Mais le précédent de l’ANI, où une large
consultation avait
préludé à une
retraite sur les
positions prépa-
rées à l’avance
avec le patronat,
ne rassure pas.

D ’ a u t a n t
que la pré-
paration de
cette cam-
pagne a été
p r é c é d é e
d’une pré-
p a r a t i o n
d’artillerie
qui a
pilonné les
p r o p r e s
lignes de la
g a u c h e .
N’est-ce pas Pierre Moscovici qui a
légitimé le premier « le ras-le-bol fiscal
» ? Le gouvernement n’a-t-il pas cédé
sans combattre à des rapaces déguisés en
pigeons ? Pire encore, depuis son instal-
lation, l’équipe Ayrault accorde de volu-
mineux cadeaux fiscaux aux grandes
entreprises alors qu’il pressure les sala-
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riés et prévoit de le faire plus   encore début
janvier, avec la fort injuste hausse de la TVA.
Un tel passé plaide peu pour l’avenir ou incite
à tout le moins la majorité des citoyens à y re-
garder de très près. 
Les premières pistes évoquées s’inscrivent
toutes dans la perspective d’une  réduction de
la rémunération du travail pour le patronat et
dans le knout de la réduction des dépenses

publiques et des budgets sociaux. Rien n’y fait,
ni l’accablante démonstration des experts
économiques de la Commission de Bruxelles
qui établissent que l’austérité a coûté très cher
en développement économique aux pays qui
en ont été victimes ni les inégalités croissantes
qui voient d’immenses richesses se concentrer
entre les mains d’une minuscule     oligarchie.

.../...

Réforme fiscale : avancée ou
poudre aux yeux ?
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Jusqu’à présent, les desiderata des
marchés financiers font loi. En des-
serrant provisoirement l’étau poli-
tique qui les meurtrit, François
Hollande et  Jean-Marc  Ayrault pren-
nent deux risques. Le premier, s’ils
n’affirment pas des convictions de
gauche, c’est d’alimenter ce qu’Aimé
Césaire décrivait comme « les com-
bats douteux d’une chouannerie dis-
simulée, et ce pour le plus grand
profit des privilégiés de toujours ».
Ainsi voit-on des patrons de multina-
tionales, qui n’ont de breton que leur
acte de naissance, regarder avec gour-
mandise le mouvement des « bonnets

rouges » en souhaitant qu’il s’égare
toujours plus dans un unanimisme qui
les acquitte. Le second péril, et c’est
sans doute le plus menaçant, c’est de
contredire l’aspiration à une réforme
« juste » dont témoigne un sondage
BVA. Si, une fois de plus, le gouver-
nement prenait la porte à droite, en
reniant des revendications embléma-
tiques de la gauche, le Parti socialiste
en paierait longtemps l’addition.
L’impôt est en effet l’arme majeure
des politiques publiques, un outil ef-
ficace de redistribution, un puissant
instrument d’incitation à   privilégier
l’emploi et l’épanouissement des

hommes plutôt que la spéculation et
l’accaparement des richesses pro-
duites. 
Voilà pourquoi le Front de gauche
a placé une réforme fiscale auda-
cieuse au cœur de son programme,
l’Humain d’abord, et réclame l’an-
nulation des hausses de la TVA. La
manifestation qu’il organisait le
1er décembre était fournie pour
faire pièce à la campagne inspirée
par le patronat afin d’éviter sa
contribution aux besoins de la
société et pour contraindre le pou-
voir à changer de cap. Vite.

EN CAMPAGNEEN CAMPAGNE

c La manifestation du premier
décembre a connu une forte mobilisa-
tion, militante et citoyenne.
Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont marché avec des objectifs
clairs et rassembleurs, la suppression
de la hausse prévue de la TVA en jan-
vier et une fiscalité plus juste permet-
tant une véritable redistribution des
richesses et permettant de sortir des
politiques d’austérité qui asphyxient
le pays.
c Les militants communistes se
sont tout particulièrement mobilisés
en Île-de-France (plus de 300 partici-
pants Seine et Marnais) et dans de
nombreux départements de province
pour en assurer le succès.
c Cela a permis la visibilité de
notre présence politique, à travers le
matériel traditionnel, drapeaux
badges etc. mais aussi à travers des
panneaux porteurs de contenus et de
propositions qui ont donné à la mani-
festation son ancrage sur les objectifs
précis arrêtés avec les partenaires
du Front de gauche.
c Cette manifestation ne fut pas
une réussite isolée. De très nom-
breuses initiatives se sont tenues dans
une quarantaine de départements.
Elles furent très diverses: distribu-
tions de tracts pour populariser le pre-
mier décembre, signatures de
pétitions contre la hausse de la TVA,

contre les licenciements boursiers,
etc. rassemblements symboliques
devant les préfectures ou sur les
places au coeur des villes, ce sont des
dizaines de milliers de personnes qui,
à travers le pays, se sont mobilisées.
c La direction nationale de notre

Parti, les secrétaires départementaux,
avaient estimé que la crise politique
profonde que traverse le pays néces-
sitait à la fois des moments nationaux
forts, visibles et mobilisateurs: la
marche sur Bercy en fut une, mais
aussi des initiatives ancrées dans les
territoires et s'inscrivant dans la
durée... Toutes ces initiatives « pro-
vinciales » en furent de premiers ja-
lons extrêmement encourageants
(voir communiteS N°536 du 4 /12).

Il faut ajouter, au regard de ce qui
s'est construit, une volonté, organisée,
de tenir le maximum d'initiatives à la
rencontre des salariés, devant les en-
treprises… Cela a permis de nouer ou
renouer des dialogues, d'être au plus
près, de mesurer les déceptions mais
aussi les attentes, les possibilités de
mobilisation... L'enjeu maintenant est
de poursuivre.
c Les fédérations réfléchissent
d'ores et déjà aux suites à donner à
leurs propres initiatives et à la mise en
oeuvre de la proposition de Pierre
Laurent de construire dans la durée
des États généraux de la justice fis-
cale en lien avec les groupes parle-
mentaires, pour construire un projet
de loi qui sera déposé au Parlement.

La Marche du 1er décembre et ses suites...

.../...
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Il s'agit d'ouvrir dans le pays des
« ateliers législatifs» dans une
construction populaire de la loi qui
tranche avec la méthode et le projet
luimême du gouvernement. Les fédé-
rations sont invitées à s'en saisir pour
relayer et construire ce projet de loi
partout dans le pays.
c Les militants de notre Parti sont
légitimement mobilisés pour la cam-
pagne des élections municipales qui

battra son plein à partir de janvier.
Mais il nous faut essayer de travailler
à la cohérence d'ensemble de nos ob-
jectifs politiques: la démarche que
nous proposons peut s'inscrire dans
notre campagne des municipales puis
des européennes: la question des
moyens dont disposeront les collecti-
vités locales pour mettre en oeuvre
des politiques répondant aux besoins
des habitants, ne manquera pas d'être
au coeur de ces ateliers législatifs, et

nous gagnerons, pour cette raison, à
associer tous nos élus, tous nos can-
didats aux prochaines échéances, et
donner à voir l'ambition qui est la
nôtre, démontrer qu'il est possible de
desserrer l'étau des politiques d'austé-
rité, et recréer de l'espoir dans notre
pays.

D. Guichard

Municipale 2014
Les communistes font le choix du rassemblement

Depuis la rentrée, voir bien avant
pour certains, les communistes

de Seine et Marne travaillent dans
leurs villes à la construction de pro-
jets et de rassemblements les plus
larges possibles pour les mu-
nicipales de 2014.
Après avoir débattu, ils termi-
nent le vote dans les princi-
pales villes du département
pour faire le choix du rassem-
blement le mieux à même de
mettre en oeuvre leurs propo-
sitions.
Avant ce choix, ils sont allés
à la rencontre des citoyens et
ont débattu avec l’ensemble
des forces de gauche afin
d’avancer des propositions
pour leurs villes.
Dans l’ensemble des villes du
département c’est bien l’inté-
rêt exclusif des populations
qu’ils ont en têtes. En octobre
dernier le conseil national
adoptait une résolution dans
laquelle il souhaitait que les
communes disposent « des
pouvoirs et moyens nécessaires »
pour répondre aux attentes des ci-
toyens et « des communes qui conti-
nuent d’investir et font le choix du
développement des services publics,
du logement, de l’école, de la santé,
des transports, de la culture… ».
« Nous voulons, ajoutaient-ils des
communes qui imaginent et mettent
en oeuvre des solidarités nouvelles. »
Pour y parvenir un seul mot d’ordre
rassembler et pour triple objectif :

- Mettre en échec la droite et barrer la
route au Front national
- Faire élire ou réélire dans le plus
grand nombre de communes des ma-
jorités de gauche ambitieuses

- Permettre l’élection du plus grand
nombre de maires, de maires adjoints
de conseillers municipaux et inter-
communaux communistes.
En tenant compte de leur expérience,
de leur action dans les municipalités,
des rassemblements possibles et des
ambitions de progrès qu’ils entendent
porter, ils ont choisi les rassemble-
ments qui leurs semblaient les meil-
leurs pour répondre aux objectifs
qu’ils se sont fixés.

A Champs sur Marne - Mitry Mory -
Nangis - Quincy Voisins - Compans -
Roissy en Brie, ils ont choisi la recon-
duction des maires communistes sor-
tant à la tête de liste de large

rassemblement à gauche. (A
Roissy en Brie le PS a décidé
de présenter un candidat face
à notre camarade Sylvie Fuchs
maire sortante, c’est inaccep-
table, les discussions doivent
se poursuivre).

Villes dirigées par la gauche
(PS - DVG) : A Vaux le Pénil
- Villeparisis-  Melun - Lognes
- Savigny le Temple - Dam-
martin en Goële - Othis - Ferté
sous Jouarre - Moissy Cra-
mayel - Nandy - Vert St Denis
- Pontault Combault - Tournan
en Brie - Souppes sur Loing
...... Ils ont choisi de    rejoindre
la liste de rassemblement
conduite par des maires ou
candidats du PS ou divers
gauche. 
A Torcy - Chelles les adhérents
se prononceront les 6 et 9 dé-

cembre.

Villes dirigées par la droite : Meaux
- Dammarie les Lys -  Lagny sur
Marne - Bussy St Georges - Ozoir la
Ferrière - le Mée sur Seine - Monte-
reau - Coulommiers - Nemours -  Em-
merainville - liste de large
rassemblement à gauche en construc-
tion (comprenant suivant les situa-
tions le Front de gauche seul , ou avec
EELV , ou avec Divers gauche,  ou
avec le PS).

Municipales 2014

D. Guichard
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PCF : Un projet pour refonder l’Europe
celles envisagées que sont la sortie de
l’Europe ou la fuite en avant dans une
Europe ‘’fédéralo-libérale’’.
C’est une sérieuse contribution au
débat qu’ont fourni les quelques 200
délégués à cette convention sur l’Eu-
rope. En effet, à l’heure où les peuples
du vieux continent sont livrés aux dic-
tats libéraux les plus néfastes, les
contributions en débat visent au
contraire à rompre avec les fonde-
ments de classe de cette Europe de
la concurrence généralisée des peu-
ples, de la financiarisation et dont la
construction se fait sans les citoyens,
voir plus grave, en niant leur vote
comme à l’issue du référendum de
2005 sur le traité constitutionnel eu-
ropéen reformulé dans le traité de
Lisbonne de 2007.
Pour cette Europe refondée autour
d’un nouveau modèle social et écolo-
gique progressiste, basée sur une
union de nations et de peuples libres,
les communistes proposent bien en-

tendu de sortir des traités actuels et
d’en élaborer un autre en rupture avec
le libéralisme.
Parmi les exigences fortes qui sont
portées, celles d’en finir avec l’austé-
rité, de libérer les Etats de la toute
puissance des marchés financiers, de
restaurer la démocratie ou encore de
refuser le traité transatlantique.
Les communistes avancent égale-
ment l’idée d’un nouveau pacte social
avec une harmonisation sociale vers
le haut, celle du contrôle nécessaire
des banques et le changement de mis-
sion de la Banque Centrale Euro-
péenne au service de l’emploi et des
services publics.
Fort de ce travail qui ouvre des
convergences pour la construction
d’une autre Europe, les communistes
ouvrent le débat avant d’entrer en ac-
tion.

Le 16 novembre dernier, les com-
munistes tenaient leur conven-

tion sur l’Europe. A six mois des
élections européennes ils veulent se
faire porteurs de projets pour une

Europe qu’ils veulent profondément
refondée.
Leur but, ouvrir une autre voie que

MUNICIPALES suiteMUNICIPALES suite

Le Comité exécutif national du PCF a fait le point, dans sa réunion du 2 décem-
bre, sur la construction des listes en vue des élections municipales. Il a insisté
sur la nécessité de continuer à instruire le débat permettant un choix informé des
communistes sur la configuration des listes du premier tour et une bonne mise
en oeuvre des décisions quand elles sont intervenues. Les questions à traiter :

• les éléments du programme et du
projet ;
• Les rapports de force, l’arc possible
du rassemblement ;
• la question de la tête de liste;
• la question du second tour et la par-
ticipation à l'exécutif ;
• l'enjeu de l'intercommunalité;
• les solidarités départementales;
• l'obligation de rencontre de l'ensem-
ble des partenaires de gauche avant la
prise de décision.

Sur le second tour
Notre position, dans le cas de liste de
rassemblement sans le Parti socialiste
au premier tour, est celle du rassem-
blement des forces de gauche pour
construire des majorités politiques où
notre représentativité en termes de
contenus et d'élus, y compris dans les
exécutifs, soit assurée, faisant ainsi

Les PRIORITESLes PRIORITES

barrage aux listes de droite et d’ex-
trême droite. Nous invitons, à partir
de cette position clairement exprimée,
à traiter la question dès à présent avec
les partenaires et les colistiers.

Sur les enjeux de 
l'intercommunalité

Une fiche technique sur l'ensemble
des enjeux politique et des obligations
légales et électorales liées à l'inter-
communalité (par exemple: rappel
que l'opposition va entrer dans les ag-
glomérations) va être élaborée et sera
envoyée aux fédérations. Il convient
de traiter le sujet dès à présent et de
nommer un res-
ponsable ou réfé-
rent de cette
question dans
chaque fédéra-
tion. 

uPoursuivre la mise en place
des campagnes d'action et signa-
tures de pétitions pour la justice
fiscale.

vTravailler à la mise en place
des «ateliers législatifs » en vue
du projet de loi pour la justice fis-
cale.

wInstruire et finaliser le débat
sur nos choix aux élections muni-
cipales.

x Mener les premières ré-
flexions sur la composition de nos
listes aux Européennes et les can-
didatures.
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Affiche

Affiche

4 pages

Argumentaire

NON à la hausse de la TVANON à la hausse de la TVA
Oui à la justice fiscaleOui à la justice fiscale

Taxons le capital !Taxons le capital !

François Hollande avait promis une réforme de la fisca-
lité,pour plus de justice sociale. Mais ça, c'était avant. Le
cap d'une fiscalité injuste, dans la continuité de l’ère
Sarkozy, est maintenu.
La recette est toujours la même : on épargne les  revenus

du capital, de la spéculation, on
donne le change avec une taxe
provisoire sur les plus hauts re-

venus, mais le gros de la ponction
s’opère sur les ménagesmoyens et

modestes.

Je demande l’annulation de la hausse de la         
TVA prévue au 1er janvier 2014.

Je demande une vraie réforme fiscale de gauche
qui taxe le capital et mette à contribution les plus
riches pour rétablir la justice fiscale et  sociale.

a

a

Nom/Prénom Adresse Signatures

Pétition

à retourner à PCF : 264 Rue de la Justice BP 10.118 - 77004 Melun Cedex

• Les visuels réalisés pour la marche du 1er décembre seront bientôt disponibles sous
forme d'affiches à la fédération.

Disponible à la fédérationDisponible à la fédération


