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Marine Le Pen, le boa qui endort le
peuple en sifflant « aie confiance...»
par Jean-François Arnoud

L’imposture du FN est de proposer certaines idées progressistes, comme la retraite à 60 ans ou l’augmentation du pouvoir
d’achat, en utilisant des moyens qui n’ont rien de progressistes.
Pour augmenter le pouvoir d’achat, le FN propose de donner
80€ de pouvoir d’achat en plus, mais ne veut pas augmenter
le SMIC car, selon Marine Le Pen, une augmentation du SMIC
entraînerait une « charge » supplémentaire pour les entreprises.
Comme les économistes de la droite et ceux des socialistes libéraux, les économistes du FN pensent que les salaires participeraient au fameux « coût du travail », mais pas les milliards versés
aux actionnaires, ni les augmentations indécentes des chefs
d’entreprise. Créer une taxe pour augmenter le pouvoir d’achat
c’est beaucoup moins progressiste que d’augmenter les cotisations dites patronales. Le FN n’est donc pas promoteur d’idées
nouvelles en faveur du peuple mais a le souci de préserver les
avantages de classe du patronat.
Pour financer la protection sociale à la mode FN, il suffirait de
supprimer l’aide médicale d’Etat aux immigrés et d’établir un
délai de deux ans de carence pour les étrangers qui cotisent.
Ces mesures discriminatoires, qui voleraient à ces assurés environ 776 millions d’€, sont bien loin de résorber les « déficits »
dont les causes sont ailleurs : fraudes et évasions fiscales évaluées au plus bas à 80 milliards/an, exonérations de cotisations
patronales et, dernièrement, les 40 milliards du CICE offerts
sans contrepartie aux patrons… En pointant les immigrés, Le
FN vous trompe sur les ennemis réels de votre pouvoir d’achat.
Il dit parler au nom du peuple, des « petits » mais, comme Tartuffe
parlait au nom de la religion ou le milliardaire Donald Trump
se prétend contre le « système », le FN est dans l’imposture. Il
hait les syndicats qui protègent les travailleurs, en témoignent
les amendements très rétrogrades contre les droits syndicaux
qu’ont proposés les parlementaires FN lors de l’examen de la loi
El Khomri. Marine Le Pen c’est le serpent qui envoûte le peuple
en lui disant « aie confiance...».
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par Max Staat

Ne laissons personne
décider à notre place

Dans un peu plus d’une semaine aura lieu le premier tour
de l’élection présidentielle. Nombre d’électeurs, peut-être
êtes-vous de ceux-là, hésitent encore ou même s’apprêtent
à s’abstenir par déception des politiques ou/et par colère
que rien ne change dans leur situation.
Et pourtant, quelque chose de nouveau est en train de se
produire. La poussée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages montre qu’une porte est en train de s’ouvrir sur un
possible changement de politique, pleinement de gauche.
Notre vote peut être efficace pour essayer de hisser au
second tour un candidat dont le projet politique place la
finance au service des politiques sociales, économiques et
environnementales et la démocratie au cœur d’une 6ème
République à construire ensemble. Tout dépend maintenant de chacune et de chacun d’entre nous. Ensemble,
rassemblé.e.s dans le vote, nous sommes une force irrésistible.
Ne nous résignons pas, ne laissons personne décider à
notre place, ne restons pas chez nous à ronger notre frein
et ruminer nos déceptions. Le 23 avril, utilisons le vote
Jean-Luc Mélenchon pour nous faire entendre.
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François Fillon s’en prend au logement social

				

M. Macron, l’Ecole mérite mieux
que des annonces démagogiques !

par Jacques Delahaie

La mesure phare d’Emmanuel Macron en
matière d’éducation, s’il était élu Président,
serait de diviser le nombre d’élèves par
deux, soit 12 élèves, dans les classes préparatoires et élémentaires première année
(CP, CE1) dans les établissements scolaires
classés en réseau d’éducation prioritaire
(REP). Ceci impliquerait le recrutement de
12 000 enseignant.e.s alors qu’il prévoit
dans le même temps de supprimer 120 000
fonctionnaires !
Pas de démagogie ! Dans toutes les écoles,
le nombre d’élèves en CP et CE1 ne devrait
pas excéder 20. Ces deux premières années
sont très importantes, on y apprend à lire, à
compter et à écrire. Dans les autres classes,
nommons suffisamment de professeur.e.s

pour enseigner à moins de 25 élèves jusqu’à
la terminale.
Si déjà nous appliquions ces dispositions,
nous aurions bien avancé. Elles nous éviteraient chaque année, avec les associations
de parents d’élèves, de se mobiliser pour
empêcher une fermeture ou obtenir une
ouverture de classe.
Dépenser pour l’éducation c’est investir
pour l’avenir. Des décisisons ambitieuses
doivent être prises en portant le budget
de l’éducation à 7% du PIB, en créant un
pré-recrutement des enseignant.e.s sous
statut de la fonction publique afin de donner aux étudiant.e.s les moyens de devenir
enseignant.e.s. Nous le préconisons dans
notre programme « La France en commun ».
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par Eliane Fauché

Alors que près de 70 % des Français sont éligibles au logement social et que le parc locatif
public est le seul à même de garantir les conditions d’un logement digne et accessible
pour tous en pesant sur le marché privé, François Fillon souhaite réviser la loi SRU en supprimant le minimum de 25 % de logement sociaux dans les communes de plus de 3500
habitant.e.s. Reprenant une mesure appliquée par le
Conseil régional Ile-de-France depuis l’arrivée de Valérie
Pécresse à sa tête, il propose également de bloquer les
aides à la construction des logements en prêt locatif aidé
d’intégration (PLAI) dans les communes ayant déjà 30 %
de logements sociaux.
Les loyers des PLAI sont les moins chers du logement
social, bénéficiant aux familles aux plus faibles revenus. François Fillon, comme Valérie Pécresse,
trouve qu’il y a trop de pauvres dans les logements sociaux.
Mais dans sa charge absurde contre le logement social, la droite n’est pas à une contradiction près. Elle propose de baisser les plafonds de revenus donnant accès au logement
social, d’appliquer des surloyers accrus empêchant les familles aux revenus moyens d’y
accéder ou de s’y maintenir, et aussi de réexaminer le bail de chaque locataire, de chaque
famille tous les 6 ans avec un risque d’éviction du parc social.
La question du logement est un enjeu primordial. Comment travailler à une société plus
solidaire et plus harmonieuse sans permettre préalablement à chacun et chacune de vivre
dans des conditions dignes et d’avoir un toit ? La réponse à la crise du logement est à la
portée d’un pays comme la France.

Les communistes
seront présent.e.s
sur leurs points de
vente habituels avec
leurs traditionnels
brins de muguet

Pour une
protection sociale,
un système de santé
du XXIe siècle

par Liliane Charbonnier

Opposé.e.s à tout ce qui vise à financiariser
tout ou partie de la protection sociale en
aggravant les inégalités d’accès aux soins,
les communistes défendent l’idée qu’il est
non seulement possible de préserver l’existant mais aussi d’aller résolument vers un
remboursement à 100% par la Sécurité
sociale. Elle seule peut maintenir la solidarité sociale et intergénérationnelle entre les
bien portants et les malades comme développer la prévention.
Les moyens financiers existent, basés sur
le principe édicté à la création de la Sécurité sociale voilà 70 ans à la sortie de la
guerre : « chacun cotise selon ses moyens
et reçoit selon ses besoins ». Nous proposons de revenir sur les exonérations de
cotisations patronales, de créer une cotisation sur les revenus financiers, de lutter
contre la fraude sociale de 80 milliards/an.
Nous refusons l’application des critères de
rentabilité financière à l’hôpital, la privatisation des activités et des établissements
publics. Nous proposons de permettre des
soins de proximité partout et à tout instant, de supprimer tout type de franchise,
forfait ou dépassement d’honoraires ainsi
que le déremboursement de médicaments,
de développer les services de santé tant
hospitaliers qu’ambulatoires de proximité
et les services médico-sociaux. Comme de
développer les services de prévention scolaire, du travail, à l’inverse de ce qui se fait
aujourd’hui.

