
L’arc-en-ciel de la révolte, de l’insurrection ne nécessite-t-il pas de
rapprocher les couleurs ?…. De mettre en lien les différentes
expressions du ras le bol, les différents combats. Et nous, comment
pouvons nous être utiles?…Nous qui sommes associés au refus du
politique.

Evidemment, il y a des propos qui nous irritent, le refus de l’impôt, la
réduction des dépenses publiques, l’absence d’identification de la
responsabilité du grand patronat. Mais comment pourrait-il en être
autrement quand nous constatons le glissement à droite de la
société, la montée du populisme. Il y a tout cela dans les gilets jaunes
mais il y a aussi l’envie de vivre dignement, l’envie d’autre chose.

Une fois encore que la mobilisation vienne des réseaux sociaux ou
dune ou plusieurs syndicats, Elysée et Matignon ont choisi le mépris
et l’autoritarisme.

A l’instar des nuits debout, ce mouvement pour durer, pour faire
force doit être nourri de propositions transformatrices… Celles qui
portent une autre répartition des richesses créées par
l’augmentation des salaires et des pensions, une fiscalité plus juste
n’épargnant plus les riches, celle d’investissements écologiques qui
ne se fassent pas sur le dos des classes populaires.

Tout un ensemble de mesures que Ian BROSSAT, chef de file des
communistes pour les élections Européennes, met en débat depuis
plusieurs semaines. Il s’agit maintenant que les communistes de
notre section entrent dans la ronde et fasse connaître notre candidat
avec tous les moyens de communication modernes.

Gageons que la finalisation nationale de notre congrès soit un
élément dynamique permettant le rassemblement des communistes
et un engagement plus fort encore… Nous et notre peuple en avons
tant besoin…
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Journée	aux	entreprises
mardi	27	novembre

7h00	la	COOPER
7H30	CPAM
12H00	LUTERMAX,	Cité	
Administration,	EDF

Inscrivez-vous.	Sans	vous	rien	de	
possible



Le quinquennat Macron a commencé par une liste de cadeaux aux plus fortunés : suppression de l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF), de la progressivité des impôts sur les gros revenus, doublement de la baisse des
cotisations sociales en 2019 avec 40 milliards sans créer d’emplois, aucune mesure pour empêcher la fraude
fiscale massive des grands groupes et grandes fortunes. Le groupe Total, qui vend du pétrole et de l’essence,
triche avec l’impôt sur les sociétés, encaisse pourtant de gigantesque profits (9 milliards en 2017). Il
engraisse ses actionnaires (plus de 11% de rentabilité de l’action).
Les cadeaux aux plus fortunés et aux entreprises sont payés par des politiques alourdies contre les plus
modestes : hausse de la CSG, gel des APL, retraites augmentées en dessous de l’inflation, blocage des
salaires, austérité généralisée. La taxe et la TVA sur l’essence, c’est 60% du prix du litre. Et pour les
entreprises du secteur, c’est 10% de marge. Les taxes à la consommation, comme la TVA et la taxe essence,
sont des impôts totalement injustes qui pénalisent bien plus les plus pauvres que les riches.

Il faut inverser cette politique ! Nous faisons 7 propositions alternatives :

1- Augmenter les salaires, les retraites, les indemnités de chômage, les minimas sociaux, et lutter contre
l’évasion et l’optimisation fiscales.
2- Taxer avant tout les compagnies pétrolières et les grandes entreprises du transport routier ou aérien,
ou gestionnaires d'infrastructure (autoroutes), et notamment le groupe Total dont les bénéfices 2017 ont
bondi de 39%, qui s’enrichit sur le dos des automobilistes.
3- Taxer le kérosène (qui ne l‘est pas du tout !) pour empêcher que l’avion, très pollueur, ne concurrence
le train. Supprimer l’exonération scandaleuse des taxes carburant pour le transport routier afin de
développer le fret ferroviaire. Affecter l'essentiel des ressources de la taxe sur les carburants (TICPE) au
développement de transports et de sources d'énergie écologiques, avec un contrôle démocratique.
4- Arrêter la fermeture des petites lignes de chemins de fer (9000 km sont menacés), qui transforme les
campagnes en déserts. Investir massivement dans les transports en commun de qualité accessibles à tous.
5- Baisser fortement la TVA pour tous les produits de première nécessité.
6- Contraindre les constructeurs à fabriquer des véhicules propres et sécurisés ; interdire la production et
l’importation de véhicule diésel.
7- Engager sur ces bases de justice sociale la transition écologique

Tous	ensemble,	agissons	avec	les	forces	de	gauche	et	écologistes,	les	syndicats,	les	associations	
environnementales,	les	usagers	des	transports. Pour	sortir	de	la	pauvreté,	de	la	pollution,	des	bas	salaires,	

de	la	dégradation	des	services	publics,	il	faut	une	autre	politique !

Extraits	déclaration	du	15	novembre	2018


