Bientôt 10 ans que la droite est au pouvoir
Bulletin d'informations de la section Parti Socialiste du canton de La Voulte sur Rhône

Nous vivons un moment particulier de
l'histoire des hommes. Ce n'est pas la
première fois ni la dernière, mais cette fois-ci
nous sommes confrontés à une réalité
nouvelle; notre terre est finie (c'est à dire que
les ressources naturelles sont limitées) et ne
peut pas supporter un projet infini.
Il s'agit donc de savoir quel projet humain
sera possible. Il ne s'agit pas de se résigner,
d'opposer les citoyens entre eux, de les
culpabiliser pour préserver les intérêts d'une
oligarchie de privilégiés, il s'agit de redonner
espoir.
Or nous sommes manipulés.
La droite nous inonde d'informations dont
l'objectif est de nous détourner des problèmes
réels vécus par les Français.
Exemples
Quand elle évoque la solidarité elle utilise le
mot assistanat.
Quand elle évoque le travail elle oublie de dire
que les plus aisés ne travaillent pas; ils
profitent de leurs rentes.
Quand elle évoque le chômage elle sous
entend que le chômeurs profitent d'indemnités
trop élevées, pour la droite ce serait même la
cause du chômage.

– un policier ou gendarme sur deux en
moins. Comment assurer la sécurité des
personnes sans moyen humain ? on n'a
jamais vu une caméra protéger les
personnes ! Le monde réel n'est pas un
film de science-fiction !
La droite nous illusionne pour nous faire
accepter des réformes contraires à nos
intérêts. La réforme des retraites est de ce
point de vue symptomatique. Le financement
de la solidarité, notamment des retraites,
incomberait aux seuls salariés, alors que la
richesse produite profite d'abord à ceux qui
sont déjà riches. On se moque de nous.

Quand elle affirme qu'il y a trop de La vie réelle, c'est:
fonctionnaires, elle vous manipule car elle ne
dit pas que le non-remplacement d'un
– 2 millions 725 000 chômeurs officiels
fonctionnaire sur deux c'est:
soit 9,3% de la population.
– une infirmière sur deux en moins.
– en réalité 4 millions 309 500
demandeurs d'emplois (pour la droite il
– une aide-soignante sur deux en moins.
doit y avoir une différence entre un
– Un juge, un greffier sur deux en moins,
demandeur d'emploi et un chômeur !
et en conséquence des temps de
Ceux qui sont demandeurs d'emplois
jugements de plus en plus longs.
apprécieront !!!)
– un enseignant sur deux en moins,
dont 1 million 645 000 chômeurs de
notamment dans les petits classes. La
plus d'un an, c'est le chômage longue
droite prouve ainsi que les générations
durée !
futures ne sont pas sa priorité.
– le taux de chômage des moins de 25
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ans (hors jeunes scolarisés) est de
24,2%

– le nombre d'allocataires du RSA (ex
RMI) est de 1 million 790 000
personnes. Le montant du RSA est de
460,9 € par mois (qui peut vivre avec
cette somme, Sarkozy ?)

ont des revenus annuels compris entres
de 3.2 millions d'€ soit 269 Smic et 0.8
millions d'€ soit 71 Smic.
– Les riches toujours plus riches, des
injustices flagrantes données en
modèle:
les revenus de 90% de la population
n'ont augmenté que de 5% en 10
ans
par contre, plus les riches sont
riches
plus
leurs
revenus
augmentent (+30% pour le 0,1% les
plus riches, +19% pour les 1% les
plus riches)
– les atteintes directes aux personnes
(agressions …) ont augmenté de 13%
depuis l'arrivée au pouvoir de Sarkozy
en 2002. Par contre les moyens ont
baissé puisque la droite ne remplace
pas un fonctionnaire sur 2 qui part à la
retraite

– le déficit de l'État est considérable, plus
de 1500 milliards d'€ cumulés. Qui va
payer ?
– Chaque année, 172 milliards d'€ de
cadeaux fiscaux aux entreprises, soit le
double du déficit annuel. C'est bien la
droite qui est au pouvoir, depuis bientôt
10 ans ! Elle fait des cadeaux aux riches
– on continue ?
et aux entreprises et elle accuse les
dispositifs
de
solidarité
(caisses
retraites, sécurité sociale ….) Elle se
moque de nous !
La politique menée par la droite
– 8 millions de personnes vivent dans 3,4
millions de logements mal chauffés.
Que fait la droite ? Elle prend des
vacances en Tunisie, en Égypte ou
dans les palais du Maroc.

Elle nous propose de creuser nous même le
gouffre dans lequel elle nous a poussé. Cela
s'appelle l'austérité, nous devrions plutôt dire
régression. Car l'austérité budgétaire mis en
œuvre par le gouvernement aura des
conséquences sur l'emploi. Désormais la
– les 10 PDG les mieux payés du CAC40
dette de l'État est vertigineuse.
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augmentation des petits boulots, diminution
des emplois, baisse du pouvoir d'achat …ce
qui implique une baisse des revenus et des
recettes fiscales. Au grand final cela revient à
creuser encore plus le trou. Autrement dit, la
droite pour boucher le trou propose de le
creuser !! très fort ! Mais au final, qui va
payer ?

Que propose le Parti Socialiste ?

Bien sûr des solutions justes existent pour rééquilibrer les comptes de la nation mais le
gouvernement de droite n'a certainement pas
l'intention de pratiquer une politique de
gauche, par exemple en appliquant une
politique fiscale juste. La droite va donc se
contenter de serrer la vis des dépenses, sans
état d'âme social et en expliquant que ce sont
les classes modestes et moyennes qui
abusent. 50% des personnes ont un revenu
inférieur à 1500€ par mois, on ne voit pas ou
est l'abus, la droite se moque vraiment de la Une idée fausse, mais claire et précise,
population.
aura toujours plus de puissance dans le
monde qu’une idée vraie, mais complexe.
Le PS propose ce que l'on appelle un nouveau
Les amortisseurs dits sociaux ont joué pour modèle de développement humain. Il ne
partie leur rôle, mais ces dispositifs touchent à propose pas les petits trucs médiatiques et
leurs fins. Nous pouvons déjà le constater; le simplistes de Sarko qui rebondit sur tous les
nombre de chômeurs de longue durée a faits divers. Le PS propose un projet politique
augmenté de 500 000 personnes depuis 2008, global pour construire une société juste sur les
le nombre des temps partiels subis a 3 composantes du progrès; l'économie,
augmenté de 200 000 personnes...etc
l'écologie et la solidarité.
Des prophéties,
déclarations ...nous
mais il ne faut pas
du côté des emplois
ménages.

des promesses, des Les priorités que vous proposent le PS:
en avons tous les jours,
s'attendre à des miracles
– revaloriser le travail que la droite a
et du pouvoir d'achat des
pénalisé. Comment prétendre en effet
défendre le travail quand on le pénalise
par des politiques fiscales injustes, par
L'austérité décidée par la droite pour combler
des salaires indécents, par une
le déficit, présentée comme une sage vertu,
précarité sans cesse grandissante, par
aura
des
conséquences
logiques;
une politique économique qui détruit les
augmentation
du
chômage
structurel,
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emplois, par une pression au travail de
plus en plus insupportable... La critique
des 35h est de ce point de vue un faux
débat car les Français sont les plus
productifs du monde (par emploi) Les
35h sont donc à préserver, par contre il
est impératif de revoir la répartition des
revenus pour qu'elle soit plus juste.
– rendre juste l'impôt et la fiscalité
(impôts sur le revenu, la CSG, la TVA
…) La droite affirme qu'il y a trop
d'impôt. En réalité le problème est que
l'impôt est fondamentalement injuste,
les plus modestes et les classes
moyennes paient l'impôt à la place des
plus aisés (l'effort des ménages est
compris entre 18% des revenus, pour
les plus modestes, à 23% pour les plus
aisés, soit un faible écart d'effort) car la
TVA
payée
par
tous
est
systématiquement oublié du décompte
fiscal. Le PS propose donc une fusion
de l'impôt sur le revenu et de la CSG,
un calcul progressif de l'impôt et un
prélèvement à la source.
– Une société du respect et du bien
être, au lieu de perdre son temps à se
diviser, à s’opposer, à se déchirer. Une
société construite par du lien social, de
la proximité, de l’attention aux autres,
bref de la solidarité. Une société où les
rapports seront moins violents. Mais
une société du respect, c’est aussi le
respect des autres et le droit à la
sécurité des biens et des personnes,
qui est un droit fondamental.
– Une
économie
durable
et
respectueuse de l’environnement : Il
faut plus d’efforts dans l’éducation, la
recherche et ses liens avec l’industrie,
plus d’initiatives dans le développement
humain
et
durable,
plus
d’investissements dans l’économie et
dans la solidarité. Pour financer ces
projets la puissance publique s’appuiera
sur la réforme fiscale, la suppression
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des niches fiscales et l’élévation de
l’imposition sur les hauts revenus et le
capital. Le sauvetage de notre
environnement est également une
priorité (biodiversité à sauver …) La
question
énergétique
est
aussi
fondamentale, la production pétrolière
va progressivement baisser. Il est donc
temps
d'engager
la
mutation
énergétique par le développement des
énergies
douces
(isolation
des
bâtiments, énergie solaire...) plutôt que
de saccager nos territoires par de
nouvelles extractions de gaz (schistes)

André Gide
Il y a ceux qui voudraient améliorer les
hommes et il y a ceux qui estiment que cela
ne se peut qu'en améliorant d'abord les
conditions de leur vie. Mais il apparaît que
l'un ne va pas sans l'autre, et on ne sait par
quoi commencer. (journal 1942-1949)
André Gide a posé une excellente question,
toujours d'actualité. Le PS conscient des
leçons de l'histoire propose comme fil
conducteur l'égalité réelle, c'est à dire agir sur
les conditions qui permettent l'égalité. De ce
point vue là, réduire les inégalités de revenus
et de richesses est un bon point de départ pour
libérer notre société des crises économiques,
des crises sociales et des crises écologiques.
Lien web http://www.ps07.fr/
onglet « section La Voulte sur Rhône »
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