
Dans cette tourmente du système éco-
nomique, de crise financière, de chô-
mage, de précarité comment se situer 
à l'approche des élections présiden-
tielles et législatives ? 
 Tous les gens épris de justice sociale 
ont toujours été  très attachés à des 
contenus clairs pour  mobiliser le 
monde du travail et faire avancer 
dans l'histoire le progrès social et hu-
main , combattre les injustices. Par 
contre les déclarations et positions 
politiques équivoques  se voulant 
"réalistes" par une partie de la gauche 
dite modérée  mais qui finalement  se 
distingue souvent des conservateurs 
le temps d'une campagne électorale, 
déçoivent toujours.  
En rester seulement à battre Sarkozy 
ne tient pas lieu de programme ou-
vrant une perspective. Si l'on ne s'at-
taque pas à l'ordre libéral, à la dicta-
ture des marchés financiers, cela lais-
se entendre que la crise est davantage 
due aux erreurs de  gestion de Nico-
las Sarkozy qu'au système lui-même. 
Cette société libérale qui a pris le 
dessus momentanément conduit à un 
recul des acquis sociaux et de civili-

sation. Ce monde fou est le résultat 
de la domination accrue du capital 
financier sur la vie politique ainsi que 
d’un recul important de la démocra-
tie.  
Les citoyens croient de moins en 
moins à ce jeu politique dont les dés 
sont pipés avec les coups tordus, les 
petites phrases, les successions de 
scandales, les parachutages. Mon 
choix est fait. Je voterais non pas pour 
l’alternance de l’équipe mais pour 
l’alternative de la politique de change-
ment d’une gauche de combat que 
représente  le Front de gauche avec la 
candidature de Jean Luc Mélenchon. 
Mais  le vote n'est  pas suffisant pour 
changer le cours des choses. Il est pri-
mordial que le peuple se mette en 
mouvement pour réclamer la mise au 
pas des banques et de la finance, pour 
la défense du pouvoir d’achat, contre 
la vie chère, qu'il se mobilise. Cela 
signifiera  que la gauche dans notre 
pays est encore vivante et peut ouvrir 
une perspective d'un monde plus jus-
te, d'autres rapports sociaux, d'autres 
relations humaines.  
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C’est la saison des avalanches de 
vœux. De la part des édiles à leurs 
concitoyens (je vous ai (enfin) com-
pris mais c’est la crise), de la part du 
patron à ses salariés (travaille et tais-
toi), de la part du président aux corps 
constitués (tous sur le même bateau).  
Tous sincères, bien entendu. Mais 
jouons-la modeste et prenons vérita-
blement en compte les vœux, les 
vrais, émis et reçus en famille, entre 
amis et camarades et êtres chers. La 
santé pour Papy, une place en crèche 
pour le petit dernier, un emploi pour 
le fils. Rien que des droits. Ni passe-
droits, ni reconnaissance éternelle en-
vers celui qui connait quelqu’un qui 
connait quelqu’un haut placé.  
Vive l’indépendance de la dignité. 
Liberté, égalité, fraternité et s’il 
reste un peu de place sur le fronton, 
laïcité. 
Faut-il pour autant en rester là, l’arme 
(déchargée) au pied (du réalisme). Les 
experts l’ont dit. C’est la crise. Union 
nationale, voilà le salut, l’union de 
l’exploiteur et de l’exploité, la danse 
du canard entre les patrons pétroliers 
et les ouvriers de la raffinerie Pétro-
plus. 
Le livre de Hessel a fait (à juste titre) 
un tabac : Indignez-vous ! 
 

Cela ne suffit pas !!! Alors, rebellez-
vous.  
Ne laissez à personne le droit de dire 
qu’un cdd de travail pour votre fille, à 
20 heures par semaine, au smic, c’est 
bien pour elle ou mieux que rien, car 
en vérité, c’est la misère ? 
Des vœux, on en a.  Des vrais, des 
forts, pour changer vraiment et cons-
truire l’espoir : 
• Mise sous surveillance des conseils 

d’administration des banques et 
autres paradis fiscaux 

• Mise en garde à vue des agences de 
notations qui se sont attribuées le 
pouvoir de diriger le monde 

• Mise en examen de la dette publi-
que afin de savoir qui a emprunté, 
pour faire quoi et auprès de qui 

• Mise au rancart de tout rembourse-
ment de capital et de paiement d’in-
térêts sur toute dette que l’examen 
aura qualifiée d’illégitime ou de 
spéculative 

• Mise sous contrôle démocratique 
par les peuples de la Banque centra-
le européenne. 

Si vous n’avez pas vu cela sur les pro-
grammes de candidats aux élections 
présidentielles, c’est que vous n’avez 
pas encore eu en main le program-
me du Front de gauche. 

Des vœux à la pelle !!! En voilà (par  Michel Becerro) 

Le choix ! Un seul ? L’urne et la lutte (par Daniel Gondat)                                                                                                                                                                    



TVA « sociale » : nouvelle ADM 
(arnaque d’une droite mal en point 
(par Michel Becerro) 
Bien avant que Karl Marx n’érige en théorie le méca-
nisme de l’exploitation capitaliste, le capital faisait 
déjà les poches du travail pour s’accaparer et accumu-
ler les richesses produites. Ainsi se sont constitués les 

grands empires financiers et les grandes fortunes. 
En 2012, le gouvernement Sarkozy fait les poches des salariés pour garnir 
les coffres des banques et du Medef.  A quelques mois de la fin de son 
mandat et dans la précipitation, il ressort l’arme de destruction massive du 
pouvoir d’achat symbolisée par la TVA sociale.  
Sous couvert de lutter contre les délocalisations, il allège les prélèvements 
des employeurs pour augmenter ceux des ménages. C'est une attaque carac-
térisée contre le financement de la protection sociale et contre le pouvoir 
d’achat des familles dont l’essentiel des revenus est exposée à la TVA. 
La TVA « sociale » a tout d'une TVA mais rien de social ! 
Elle est le contraire de la solidarité. Rien d’étonnant à ce que 64 % des 
Français la rejettent.  
Le Front de gauche, lui, avance des mesures efficaces pour lutter contre les 
délocalisations : interdiction des licenciements boursiers, droit de reprise 
des salariés en cas de délocalisation, visas sociaux et écologiques, obliga-
tion de rembourser les aides publiques pour les entreprises qui délocalisent. 

Soutien au collectif des riverains du tram 
Depuis mai 2008 (arrivée du tram), ce collectif agit pour la réduction des 
contraintes et des nuisances occasionnées aux riverains des quartiers et rues 
limitrophes au terminal (bruits, pollution, stationnement, circulation, etc.) 
Ce collectif propose l’examen de faisabilité de deux projets : 

• Pouvoir tourner à gauche à la jonction avenue de la Gardette/avenue des 
Griffons. Cela permettrait de rejoindre Lormont, le pont d’Aquitaine, les 
quais, sans être contraints de faire le détour/contour Griffons/giratoire/
Griffons. Objectif : désengorger le giratoire et fluidifier ses voies d’accès.  

• Rouvrir la bretelle d’accès au pont d’Aquitaine à Carriet Mireport. Objec-
tif : désengorger le carrefour de la Croix rouge. 

Les communistes de Carbon-Blanc et leurs élus au conseil municipal sou-
tiennent ces propositions et appuient les démarches en cours auprès des pou-
voirs publics. Pour contacter le collectif : collallsourd@gmail.com 

Où est passé le programme 
du PS sur la retraite à 60 
ans ?  
L’engagement du programme voté par les 
membres du Parti socialiste est pourtant 
clair  

(voir fac-similé ci-contre)   
 

Lundi 14 décembre sur RTL, François Hol-
lande a précisé la réforme des retraites qu'il 
entend mettre en œuvre s’il était élu Prési-
dent de la République. Ceux qui ont com-
mencé à "travailler à 18 ans" et qui cumu-
lent "41 ou 42 années de cotisations" pour-
ront partir en retraite à 60 ans.  
C’est loin de faire le compte.  
Où est passé l'engagement  ferme du projet 
socialiste de rétablir l'âge légal de départ en 
retraite à 60 ans ?  
Où est passé cette protection pour ceux qui sont usés? 
Ou est passé cette liberté de choix pour tous? 
Ou est passé ce soutien socialiste que l’on croyait réel aux trois millions de 
manifestants de l’année 2010 qui luttaient bec et ongles pour le maintien de 
la retraite à  60 ans. 
Attention à ne pas sous-estimer la colère de tous ceux qui se sont battus com-
me des lions. Ils pourraient avoir du mal à voter comme des moutons . 
 
Le courage à gauche c’est de rompre avec les politiques sociales régressives 
des dernières années.   
Pour les communistes et le Front de gauche, il s'agit de rétablir la retraite à 
60 ans à taux plein pour toutes et tous avec la prise en compte de la pénibilité 
de professions donnant droit à des départs anticipés. Aucun salarié ne devra 
toucher de retraite inférieure au Smic. Le financement des retraites peut et 
doit être assuré, notamment par une cotisation nouvelle sur les revenus finan-
ciers des entreprises, au même taux que les cotisations employeurs sur les 
salaires. (voir page 15 et 16 du programme du Front de gauche) 


