
LE SENAT A GAUCHE : 

UN AVANT GOÛT DE CE  

QUI VOUS ATTEND 

 

 

Trois mois à peine après avoir obtenu la majorité au Sénat, la gauche a 

transformé la Haute Assemblée en terrain d’expérimentation des mesures 

qu’elle prendra si, par malheur, elle revient au pouvoir. 

 

L’examen des projets de loi de finances pour 2012 a donné aux Socialistes 

l’occasion de mettre en œuvre leur projet pour lutter contre la crise. Ne tirant aucune 

leçon du passé, ils s’appuient sur les mêmes recettes qui ont démontré leurs limites : 

plus de dépenses publiques, plus de fonctionnaires, plus d’impôts pour les ménages. 

 

En quelques heures de débat au Sénat, la gauche a ainsi créé prés de 50 

nouvelles taxes. N’allez pas croire qu’elle ne vise que les familles les plus aisées ou 

les riches entreprises. Les quelque 30 milliards qu’elle en attend, c’est dans votre 

poche qu’elle va les prendre. 

 

La gauche a décidé, par exemple, de supprimer l’exonération des heures 

supplémentaires et d’augmenter les droits de succession. Ces deux seules mesures 

sont évaluées à 6,5 milliards € directement prélevés sur les revenus des familles 

moyennes. En taxant à nouveau les heures supplémentaires, ce sont 450 € par an, 

en moyenne, qui seront ôtés à des salariés gagnant 1500 € par mois, soit à près de 

9 millions de Français ! Rétablir les droits de succession, pour des ménages habitant 

en Ile-de-France où le foncier s’est renchéri au-delà du raisonnable, c’est les spolier 

de leur patrimoine. 

 

La gauche a également voté une hausse des impôts sur les entreprises, en 

particulier les PME, pour plus de 20 milliards. Or, chacun le sait, plus l’impôt sur la 

production de biens et de services est lourd, plus il se retrouve sur le prix que paye le 

consommateur. Non seulement les familles se trouveront pénalisées, mais c’est 

notre économie toute entière qui sera fragilisée avec, à la clef, une augmentation 

automatique du chômage. 

 



 

En fait, les Socialistes, condamnés à une coalition de circonstances avec les 

Verts et les Communistes, s’engagent dans une démarche de destruction 

systématique de toutes les mesures prises par le Gouvernement. Et peu importe 

le prix que les Français devront payer. L’exemple du travail dominical sur la base du 

volontariat est significatif de la démarche idéologique, pour ne pas dire sectaire de la 

gauche. En supprimant cette possibilité, la gauche prend le risque de supprimer prés 

de 250 000 emplois. Pourtant, certains Maires de gauche ont tout fait pour obtenir 

que leur ville puisse bénéficier de cette chance. Comprenne qui pourra… 

 

Et pour faire bonne mesure, afin de donner sciemment des gages au Front 

National, son allié objectif depuis près de 30 ans, la gauche donne le droit de 

vote aux étrangers… 

 

Heureusement, toutes ces mesures, inspirées par l’esprit de revanche politique, par 

culture idéologique, et non par l’intérêt général, seront bloquées par la majorité 

présidentielle à l’Assemblée Nationale. Du moins jusqu’en juin 2012… 

 

 

Si la gauche triomphe demain, 

au regard de ce qu’elle décide aujourd’hui au Sénat, 

nous savons ce qu’elle fera. 

Personne ne pourra prétendre le contraire. 

En 2012, lorsque nous voterons  

pour élire notre Président de la République et notre député, ne l’oublions pas. 

 


