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Nouveau plan gouvernemental contre la crise : l'instauration de la rigueur. Parce que jusque là,
ce n'était pas de la rigueur ? Gel des salaires, réforme des retraites, RGPP dans la fonction
publique, attaque sur la santé, licenciements… En temps de crise, tout le monde doit être mis à
contribution, paraît-il. Il serait temps que ça se voit. Pendant des années, seuls les salariés ont
payé pendant que les riches et les très riches profitaient des mesures fiscalement
avantageuses pour eux pour continuer de s'enrichir. La crise arrivant, un premier plan de
rigueur a été adopté cet été, qui faisait peser sur les ménages 7,7 milliards d'euros sur les 11
du plan total, soit 70%...

  

Le deuxième plan de rigueur qui vient d'être proposé fait encore plus fort : sur les 7 milliards
qu'il est censé rapporter, 5,9 sont à la charge des ménages soit 85% ! Une fois encore, ce sont
les familles et les salariés qui vont trinquer. Ce n'est plus une crise, c'est un véritable hold-up !   
   C'est tout à fait socialement injuste. Plus encore, c'est absurde économiquement. Plus on
tape sur les revenus des ménages, moins la croissance attendue sera importante ; donc plus la
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récession s'étendra. Voilà comment on passe de plans de rigueur en plans de rigueur.

  

Le gouvernement du Front de Gauche fera exactement l'inverse. D'abord, imposer le partage
des richesses ! C'est la crise ? Dont acte : faisons payer ceux qui en ont les moyens. C'est à la
fois juste et efficace. Loin d'appauvrir les ménages, il faut au contraire augmenter leurs
revenus. Les propositions contenues dans le programme du Front de Gauche et de son
candidat Jean-Luc Mélenchon "L'humain d'abord" vont concrètement dans ce sens : hausse du
SMIC à 1.700 € et réévaluation globale des salaires et des traitements, le tout ajouté à un
retour à la retraite à 60 ans à taux plein. Tout ceci est parfaitement finançable, même en temps
de crise.

  

Hier, en allant à une réunion publique sur 'eau à Saintes, je lisais la postface inédite de l'édition
"J'ai lu" du "Qu'ils s'en aillent tous !" de Jean-Luc Mélenchon. Ca m'a donné une pêche d'enfer
pour soulever l'enthousiasme des gens présents, disponibles pour lutter pour faire revenir en
gestion publique un bien commun de l'humanité. J'y lisais qu'en an, le salaire des patrons du
CAC 40 avait augmenté de 24% ! Une augmentation du SMIC à 1.700€ représenterait une
augmentation de 25%... Il suffit de changer de priorités.

  

Je vous invite d'ailleurs à aller dans les Assemblées citoyennes du Front de Gauche pour
affiner encore un peu plus nos propositions et vous convaincre que nous avons des solutions
pour financer le tout. Nous avons la nôtre, dans la 7ème circonscription de l'Essonne, le 25
novembre avec Jacques Généreux. Je suis certain d'y trouver les arguments qui feront que les
campagnes présidentielles et législatives du printemps 2012 seront efficaces et déboucheront
sur un atelier législatif qui viendra préciser les modalités d'application de nos propositions.

  

Je n'aurais plus qu'à porter notre travail collectif à l'assemblée nationale pour en faire une
proposition de loi dès le mois de juin !
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