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Assez de ces affairistes !
Assez de régression sociale !

Non aux nouvelles attaques contre les retraites !

      
Cahuzac, Guéant, Tapie, Lagarde, Andrieux, 
Sarkozy…  Ces  dernières  semaines,  la  vie 
politique  est  jalonnée,  à  droite  comme  à 
gauche,  par  les  scandales  et  les  affaires. 
Fraude  fiscale  pour  l’un,  détournements  de 
fonds  pour  l’autre  ou  encore  abus  de 
faiblesse ou  de biens sociaux… Sans parler 
des voyages en jet privé payés par les fonds 
publics, des vacances de luxe chez les amis 
dictateurs,  les  emplois  fictifs  ou  rapports 
bidons ou des multiples avantages dont les 
financiers, les riches et leurs amis politiques 
jouissent en toute légalité comme les paradis 
fiscaux et autres...

Le fric roi
Cette  collusion  entre  monde  des  affaires, 
l’État  et les grands partis institutionnels,  est 
au cœur de ce qu'ils nous présentent comme 
la  démocratie,  en  réalité  un  système 
corrompu  qui  fonctionne  au  service  des 
classes  dominantes  contre  la  population. 
Pour  Guéant  et  ses  centaines  de  milliers 
d'euros  à  l'origine  opaque,  Pour  Lagarde 
offrant  des  millions  d'euros  à  Tapie,  pour 
Sylvie  Andrieux,  députée  des  Bouches-du-
Rhône, détournant des fonds publics,  ce ne 
sont pas des délits mais les petits et grands 
avantages, les combines d'un système dans 
lequel il est somme toute normal que la caste 
politique au service de la classe dominante 

bénéficie elle aussi de quelques privilèges. 
Des avantages qui ne sont que des gouttes 
d'eau  au  regard  des  immenses  fortunes  et 
richesses accumulées entre les mains de la 
petite  minorité  de  riches  qui  détient 
l'économie  et  soumet  l’État  à  ses  propres 
intérêts. 
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Les richesses à ceux qui les 
produisent
Ce scandale est bien celui de la domination 
d'une  minorité  de  possédants,  financiers  et 
patrons, qui accaparent une part sans cesse 
croissante  des  richesses  produites  au 
détriment  de  celles  et  ceux  qui  les 
produisent, de toute la population.

Le  gouvernement  Hollande-Ayrault  est 
entièrement dévoué à cette minorité comme 
le  gouvernement  Sarkozy-Fillon  l'était.  Au 
nom de la course à la compétitivité ou de la 
lutte contre les déficits, sa politique opère un 
transfert  de  richesses  directement  de  la 
poche des salariés dans la poche des riches. 

Après  avoir  facilité  les  licenciements  et  la 
flexibilité  avec  la  loi  visant  à  assurer  la 
compétitivité  des  entreprises,  il  engage 
maintenant une nouvelle offensive contre les 
retraites.  Hollande  reprend  la  même 
argumentation  que  Sarkozy,  cette  fausse 
évidence  stupide :  on  vit  plus  longtemps,  il 
faut  travailler  plus  longtemps.  Une  fausse 
évidence qui, au moment où le chômage ne 
cesse d’augmenter,  vise à nous faire payer 
les exonérations patronales. Quant aux 

retraitéEs,  ceux  qui  en  auront  les  moyens 
complèteront  leur  retraite  avec  des 
assurances privées. Les autres vivront dans 
la misère.

Toutes les forces du mouvement ouvrier, 
de  la  gauche syndicale   et  politique,  les 
travailleurs, les jeunes doivent s'unir pour 
organiser la contre-offensive. Et cela sans 
attendre, dès maintenant, sans se laisser 
une  fois  encore  prendre  au  piège  du 
dialogue social. 
Il  n'y  a  rien  à  négocier,  les  projets  de 
Hollande sont  connus,  donnons-nous les 
moyens de les rejeter et de faire reculer le 
patronat et le gouvernement.
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