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C’est désormais une certitude, le gouvernement actuel met ses pas dans
ceux du gouvernement précédent. Nicolas Sarkozy avait chanté les louanges
du social-libéral allemand Gerhard Schröder, François Hollande les reprend mot
pour mot aujourd’hui en affirmant que «le progrès, c’est de faire des choix
courageux dans les moments difficiles pour préserver l’emploi, pour anti-
ciper les mutations industrielles, c’est ce qu’a fait Gerhard Schröder en Al-
lemagne et c’est ce qui permet à l’Allemagne d’être en avance sur d’autres».
Ce sont surtout les populations subissant les conséquences de ces «choix» qui
doivent faire preuve de «courage»… Il en est ainsi en Allemagne où les «ré-
formes» Schröder ont conduit des centaines de milliers de travailleurs dans une
misère telle que même des personnalités politiques de droite s’en inquiètent !

François Hollande s’est ainsi rallié complètement à la flexibilisation for-
cenée du travail, aux emplois sous-payés (mais obligatoires !), à la suppression
massive d’indemnités et d’aides sociales, au recul continuel de l’âge du départ
en retraite, etc. Voilà pourquoi il exalte «la culture du compromis pour faire é-
voluer le droit du travail», c’est-à-dire l’acceptation, par les syndicats, des
exigences patronales, l’acceptation de la fin définitive du code du travail, l’ac-
ceptation du règne du profit-roi. Les choix du président de la République
ne sont plus socialistes, mais sociaux-libéraux.

Le président de la Cour des comptes (ancien député socialiste !) se rallie pa-
reillement aux vieilles lunes de la droite en estimant que le système scolaire peut
fonctionner mieux avec moins de moyens, comme le disait évidemment Nicolas
Sarkozy. C’est faux, tout le monde s’en doute bien. En réalité, si la Cour des
comptes demande plus d’austérité, c’est que le Medef l’exige, et ce, pour une
raison toute simple : en période de crise, le maintien d’un profit rémuné-
rateur pour les actionnaires demande de faire, encore plus que d’habitude,
pression sur les salaires et les dépenses sociales.

Devant les renoncements de François Hollande la droite exulte et en redemande.
Ce que le président fait en refusant l’amnistie des syndicalistes condamnés pour
leur engagement syndical déterminé, tout en estimant que Christine Lagarde,
pourtant mouillée jusqu’au cou dans l’affaire Tapie, n’a pas à démissionner de
son poste de directrice du FMI ! C’est clair, il faut des ripostes citoyennes à
tout ceci, et la fête des Allobroges des 5 et 6 juillet à Chambéry en sera une
d’ampleur à laquelle nous vous invitons à participer nombreux.
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La Commission de Bruxelles tire sur tout ce qui est social !

Les «propositions économiques» faites à la France par
la Commission de Bruxelles sont une véritable décla-
ration de guerre contre ce qui reste du «modèle social»
de notre pays. Les commissaires européens (dont le
Savoyard Michel Barnier), qui n’ont jamais été élus par
qui que ce soit, ont publié des «recommandations» qui sont,
en fait, des diktats imposés au gouvernement français, des
ordres à ne pas discuter.

Et ces ordres sont terribles. Ainsi, concernant les retraites,
Bruxelles préconise d’augmenter encore l’âge légal du départ
en retraite, d’accroître la durée des cotisations pour béné-
ficier d’une retraite à taux plein, tout en évitant d’augmenter
les cotisations patronales. Pour les commissaires européens
(dont les indemnités sont sans commune mesure avec la
modeste pension d’un retraité lambda), il faut imposer u-
ne revalorisation annuelle des retraites inférieure à l’inflation,
ce qui se traduira évidemment par une baisse du pouvoir
d’achat (du pouvoir d’achat des retraités, bien sûr, pas
de celui des commissaires européens…).

Pour la Sécurité sociale et les budgets des collectivités terri-
toriales, Bruxelles impose de les soumettre aux mêmes cri-
tères d’austérité que le budget de l’Etat ! Cela signifie un
nouveau recul du social, un recul conséquent. Et la Commis-
sion va plus loin encore en «proposant» de basculer une
partie des cotisations sociales patronales vers la consom-
mation populaire en augmentant la TVA, l’impôt le plus injuste
qui soit, qui frappe d’abord les familles humbles. Il faut,
dans la même veine, réduire l’impôt sur les sociétés (évidem-
ment !), ainsi que l’impôt sur le revenu qui est pourtant

l’impôt le moins injuste que nous ayons. C’est clair, pour
Bruxelles, c’est au peuple de payer, et à lui seul !

Quant aux services publics «à la Française», Bruxelles
exige qu’on les ouvre complètement à la concurrence, c’est-
à-dire qu’on en finisse avec l’esprit d’égalité et de service
rendu à tous qui les caractérisait encore pour partie. Cette
exigence vise en particulier la SNCF, comme si les expé-
riences de dérégulation du rail conduites dans d’autres pays
n’avaient pas montré leur danger et leur inefficacité.

Ne parlons pas de la volonté des commissaires d’achever
la mise à mort du code du travail et de promouvoir partout
la flexibilité maximale de l’emploi, elle est «classique» chez
les ultralibéraux. Leur but n’est pas l’emploi, comme ils le
disent, mais la casse définitive de tout ce qui est social afin
d’affecter l’argent à l’accumulation financière.

Alors il n’y a que deux attitudes possibles : accepter, ou
résister. Jean-François Coppé, François Fillon et Nicolas
Sarkozy acceptent, estimant même que le gouvernement
actuel n’en fait pas assez pour complaire à Bruxelles ! Fran-
çois Hollande affirme qu’on n’a pas à lui donner d’ordres,
mais accepte quand même. Jean-Marc Ayrault accepte en
disant que «La France respectera ses engagements»,
c’est-à-dire ne remettra pas en cause les traités européens
(porteurs d’austérité et de dumping social !), alors qu’il
est plus qu’urgent de s’en éloigner.

Au contraire, le Parti communiste français et le Front
de gauche appellent à désobéir à Bruxelles.

Les vendredi 5 et samedi 6 juillet, c’est la fête des Allobroges

(le journal de la fédération de Savoie du Parti communiste français)

au Parc des expositions à Chambéry

Vous pouvez d’ores et déjà retenir votre repas en téléphonant à Alain Dupenloup au 06 80 51 58 96.

Avec le chanteur Nicolas Peyrac, les groupes Chabert and Co, Charlie’ N, Blood Storm,
Sans Pré-Tension et For Friends, avec des débats (la transition énergétique, la réforme
territoriale, la VIème République), avec un grand meeting politique animé par Isabelle
DeAlmeida (présidente du Conseil national du PCF), avec des stands et une belle ambiance style «fête de
L’Humanité» où tous les progressistes du département se sentiront à l’aise.

La section de Moûtiers du PCF y tiendra son habituel restaurant le vendredi soir et le samedi à
midi et en soirée.
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C’est désormais une certitude, le gouvernement actuel met ses pas dans
ceux du gouvernement précédent. Nicolas Sarkozy avait chanté les louanges
du social-libéral allemand Gerhard Schröder, François Hollande les reprend mot
pour mot aujourd’hui en affirmant que «le progrès, c’est de faire des choix
courageux dans les moments difficiles pour préserver l’emploi, pour anti-
ciper les mutations industrielles, c’est ce qu’a fait Gerhard Schröder en Al-
lemagne et c’est ce qui permet à l’Allemagne d’être en avance sur d’autres».
Ce sont surtout les populations subissant les conséquences de ces «choix» qui
doivent faire preuve de «courage»… Il en est ainsi en Allemagne où les «ré-
formes» Schröder ont conduit des centaines de milliers de travailleurs dans une
misère telle que même des personnalités politiques de droite s’en inquiètent !

François Hollande s’est ainsi rallié complètement à la flexibilisation for-
cenée du travail, aux emplois sous-payés (mais obligatoires !), à la suppression
massive d’indemnités et d’aides sociales, au recul continuel de l’âge du départ
en retraite, etc. Voilà pourquoi il exalte «la culture du compromis pour faire é-
voluer le droit du travail», c’est-à-dire l’acceptation, par les syndicats, des
exigences patronales, l’acceptation de la fin définitive du code du travail, l’ac-
ceptation du règne du profit-roi. Les choix du président de la République
ne sont plus socialistes, mais sociaux-libéraux.

Le président de la Cour des comptes (ancien député socialiste !) se rallie pa-
reillement aux vieilles lunes de la droite en estimant que le système scolaire peut
fonctionner mieux avec moins de moyens, comme le disait évidemment Nicolas
Sarkozy. C’est faux, tout le monde s’en doute bien. En réalité, si la Cour des
comptes demande plus d’austérité, c’est que le Medef l’exige, et ce, pour une
raison toute simple : en période de crise, le maintien d’un profit rémuné-
rateur pour les actionnaires demande de faire, encore plus que d’habitude,
pression sur les salaires et les dépenses sociales.

Devant les renoncements de François Hollande la droite exulte et en redemande.
Ce que le président fait en refusant l’amnistie des syndicalistes condamnés pour
leur engagement syndical déterminé, tout en estimant que Christine Lagarde,
pourtant mouillée jusqu’au cou dans l’affaire Tapie, n’a pas à démissionner de
son poste de directrice du FMI ! C’est clair, il faut des ripostes citoyennes à
tout ceci, et la fête des Allobroges des 5 et 6 juillet à Chambéry en sera une
d’ampleur à laquelle nous vous invitons à participer nombreux.
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Les «propositions économiques» faites à la France par
la Commission de Bruxelles sont une véritable décla-
ration de guerre contre ce qui reste du «modèle social»
de notre pays. Les commissaires européens (dont le
Savoyard Michel Barnier), qui n’ont jamais été élus par
qui que ce soit, ont publié des «recommandations» qui sont,
en fait, des diktats imposés au gouvernement français, des
ordres à ne pas discuter.

Et ces ordres sont terribles. Ainsi, concernant les retraites,
Bruxelles préconise d’augmenter encore l’âge légal du départ
en retraite, d’accroître la durée des cotisations pour béné-
ficier d’une retraite à taux plein, tout en évitant d’augmenter
les cotisations patronales. Pour les commissaires européens
(dont les indemnités sont sans commune mesure avec la
modeste pension d’un retraité lambda), il faut imposer u-
ne revalorisation annuelle des retraites inférieure à l’inflation,
ce qui se traduira évidemment par une baisse du pouvoir
d’achat (du pouvoir d’achat des retraités, bien sûr, pas
de celui des commissaires européens…).

Pour la Sécurité sociale et les budgets des collectivités terri-
toriales, Bruxelles impose de les soumettre aux mêmes cri-
tères d’austérité que le budget de l’Etat ! Cela signifie un
nouveau recul du social, un recul conséquent. Et la Commis-
sion va plus loin encore en «proposant» de basculer une
partie des cotisations sociales patronales vers la consom-
mation populaire en augmentant la TVA, l’impôt le plus injuste
qui soit, qui frappe d’abord les familles humbles. Il faut,
dans la même veine, réduire l’impôt sur les sociétés (évidem-
ment !), ainsi que l’impôt sur le revenu qui est pourtant

l’impôt le moins injuste que nous ayons. C’est clair, pour
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exigence vise en particulier la SNCF, comme si les expé-
riences de dérégulation du rail conduites dans d’autres pays
n’avaient pas montré leur danger et leur inefficacité.

Ne parlons pas de la volonté des commissaires d’achever
la mise à mort du code du travail et de promouvoir partout
la flexibilité maximale de l’emploi, elle est «classique» chez
les ultralibéraux. Leur but n’est pas l’emploi, comme ils le
disent, mais la casse définitive de tout ce qui est social afin
d’affecter l’argent à l’accumulation financière.
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çois Hollande affirme qu’on n’a pas à lui donner d’ordres,
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c’est-à-dire ne remettra pas en cause les traités européens
(porteurs d’austérité et de dumping social !), alors qu’il
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Au contraire, le Parti communiste français et le Front
de gauche appellent à désobéir à Bruxelles.

Les vendredi 5 et samedi 6 juillet, c’est la fête des Allobroges

(le journal de la fédération de Savoie du Parti communiste français)

au Parc des expositions à Chambéry

Vous pouvez d’ores et déjà retenir votre repas en téléphonant à Alain Dupenloup au 06 80 51 58 96.

Avec le chanteur Nicolas Peyrac, les groupes Chabert and Co, Charlie’ N, Blood Storm,
Sans Pré-Tension et For Friends, avec des débats (la transition énergétique, la réforme
territoriale, la VIème République), avec un grand meeting politique animé par Isabelle
DeAlmeida (présidente du Conseil national du PCF), avec des stands et une belle ambiance style «fête de
L’Humanité» où tous les progressistes du département se sentiront à l’aise.

La section de Moûtiers du PCF y tiendra son habituel restaurant le vendredi soir et le samedi à
midi et en soirée.


