Une heure et bien plus d’enfumage
Alors que sa côte de popularité est en berne, le Président de la République a consacré plus d'une heure à exposer
son "indifférence" aux critiques, à ressasser une politique au service des plus riches et du capital financier.
Tout ce qui provoque dans le pays de la colère et du mécontentement est totalement assumé : la casse du droit du
travail avec les pleins pouvoirs patronaux, un budget 2018 pour les riches, une baisse des APL, une augmentation de
la CSG, le dynamitage du logement social, le crépuscule industriel de la France, la seconde étape de la démolition
sociale avec les prochaines contre-réformes sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance-chômage.

Quel mandat ?
« Il n’est pas arrogant », dit-il, et « il est le Président et fait ce qu’il veut suite au mandat confié par le peuple
français ». Emmanuel Macron aurait-il oublié qu’au premier tour de l’élection présidentielle, il a recueilli 10 % des
inscrits sur les listes électorales, que sa majorité présidentielle est élue avec la plus faible participation de tous les
temps ? Les urnes ne donnent pas le pouvoir de mépriser son peuple, de bafouer les intérêts du plus grand nombre.

Le style Macron… le capitalisme
Après le fameux « les sacrifices du monde du travail d’aujourd’hui feront les emplois de demain », nous avons eu
droit au « premier de cordée » qui guide tous les autres. Ainsi libérer l’économie (entendons diminuer le coût du
travail, faciliter les licenciements, exonérer les profits) permettrait demain de mieux protéger les salariés et leurs
familles. En fait de « pensée complexe », le Président ressert les mêmes plats ultralibéraux, seule sa sauce change et
s’avère encore plus amère.
Dimanche soir, Emmanuel Macron a confirmé qu’il était bien le Président des riches, de la finance. Pas un seul mot
de regret pour les "fainéants", "ceux qui ne sont rien", pour le "bordel" ; il confirme ainsi son mépris de classe.

La mobilisation sociale et politique
61% des 9,5 millions de ceux qui l’ont écouté, ne sont pas convaincus. Comment pourrait-il en être autrement alors
que les français réclament de rompre avec les politiques d’austérité, avec le tout pour la finance ?
Les communistes encouragent et participent à la mobilisation sociale qui nécessite plus d’unité pour grandir…

Des propositions de transformation de la société
… Ils mettent en débat des propositions pour protéger les salariés du chômage par un système garantissant emploi
et formation tout au long de leur vie d’actif, pour renforcer la Sécurité Sociale, faire baisser le prix du logement par la
création notamment d’une agence publique du foncier, revenir à une retraite à 60 ans avec un taux de remplacement
de 75%, assurer aux jeunes une autonomie financière par le biais d’une allocation permettant de ne pas combiner
petit boulot et étude (première raison de l’échec des étudiants).

Et l’argent, on le prend où ? Dans les milieux financiers qui viennent de reconstituer plus
de réserves qu’avant la crise de 2008.
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Vous souhaitez discuter avec des militants (es) communistes, rencontrer les élus (es) siégeant dans des
communes de l’agglomération melunaise et au conseil de la communauté. Contactez-nous :
Téléphone au 01 64 39 24 40 ou 06 06 92 64 90, Mail : pcfagglomelun@gmail.com
PCF AGGLO MELUN, 218 rue Jean-Baptiste Colbert 77190 DAMMARIE LESLYS

