
 

 

 

 

 

 

Le dessin d’actu … 
 

 

 
 

 

 

La Centrafrique vit une tragédie. Si 80% de 

ses 4 millions d’habitants vivent en - dessous 

du seuil de pauvreté, le pays est très riche en 

ressources naturelles (or, diamants, bauxite, 

uranium, phosphate et maintenant pétrole !). 

C’est la France, ancienne puissance coloniale, 

qui est le premier responsable de cette 

situation. Depuis 1960, elle fait et défait les 

dictatures, manipule LE pouvoir comme les 

rebelles. Elle a laissé pourrir la situation pour 

mieux légitimer une intervention militaire sous 

couvert « d’humanitaire » et « de lutte contre 

le terrorisme ». Laissons ENFIN les peuples 

africains décider de leurs propres choix ! Non 

à l’envoi de 1500 militaires français (pas plus 

pour les intérêts de la France que des Etats-

Unis). 

 

 

 

 

Impôts : pourquoi cette grogne ?  

Parce que nous croulons sous  les 

prélèvements de toutes sortes et que, ce 

sont toujours les petits et les classes 

moyennes qui passent à la casserole. Les 

patrons, qui pleurent toujours, et les 

fortunés, sont bien moins imposés que 

nous ! 

L’impôt est nécessaire à la nation. 

C’est lui qui permet la construction des 

écoles, des routes et autoroutes, le 

financement de la santé, etc, etc. Cela ne 

veut pas dire que le produit de cet impôt 

doive servir à solder la dette de 4,5 

milliards d’euros du Crédit Lyonnais 

(d’ailleurs empruntés sur les marchés 

financiers. Merci Mr Tapie !). Ni à céder 

les autoroutes construites avec nos deniers, 

à des sociétés privées qui en ramassent les 

dividendes. Ni à payer le produit de l’éco 

taxe via les fameux portiques, qui a été 

confié à une société privée, alors que c’est 

l’état qui doit lever l’impôt. Que les 

portiques fonctionnent ou pas, il va nous en 

coûter la bagatelle de 200 millions d’euros 

par an. Ce ne sont que quelques exemples, 

il y en a d’autres. 

Et, pour en finir, les impôts étant très 

inégalitaires, il faut une refonte totale, pour 

répartir plus équitablement ce produit (plus 

de tranches, et faire rentrer dans celui-ci, 

des revenus qui lui échappent). 

Alors, quand tout le monde sera 

imposé avec justesse et que l’on saura où 

vont nos impôts, on les paiera en ayant le 

plaisir de contribuer à ce que notre pays 

entame de grandes réalisations pour le bien-

être de nos concitoyens. (Marie Llorente) 
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BANALISATION DU RACISME. ATTENTION, DANGER ! 
 

La « une » du torchon d’extrême-droite « Minute », comparant Christiane Taubira à un 

singe, a bien montré jusqu’où pouvait aller l’abjection.  

Comme dans les années 30, qui ont vu la montée du fascisme sous fonds de crise 
économique, il s’agit avant tout de masquer les possibilités de s’en sortir en désignant des 

boucs émissaires. 

Car les possibilités de s’en sortir existent mais elles exigent du courage : notamment 

celui de remettre en cause la toute-puissance du capitalisme qui ne raisonne qu’en terme 

de guerre économique et de compétition internationale. Comme le disait Jean Jaurès la 

veille de la première guerre mondiale : « le capitalisme porte la guerre comme la nuée 

engendre l’orage ». 

S’en sortir, c’est donc prendre conscience que quelles que soient nos origines ou notre 

couleur de peau nous avons très majoritairement le même intérêt : celui de vivre 

décemment face à une petite minorité qui cherche à nous exploiter. 

Tenter de cacher cette réalité, c’est donner du « grain à moudre » aux extrémistes de tous 
poils, c’est permettre à Marine Le Pen d’apparaître comme « présentable » alors qu’elle 

n’exploite que la peur et la haine de l’autre. 

Non, on ne discute pas avec le Front national, on le combat ! En ayant le courage d’agir et 

de valoriser « le vivre ensemble ». (Marc Jammet) 

 

PLUTOT QUE « Doit-on travailler les dimanches et jours fériés ? », 

LA QUESTION A SE POSER EST «  dans quelle société voulons-nous 

vivre ? 

 
Sommes-nous assez égoïstes pour vouloir faire passer notre confort personnel (acheter à 

n’importe quelle heure, n’importe quel jour) au détriment du bien être de cette frange de 

salariés du commerce ?   Plus droit aux fêtes en famille, entre amis, car un jour férié ne 
peut remplacer  un jour ouvré, vous ne pouvez pas inviter les amis, la famille, car tout le 

monde travaille. 

Notre société capitaliste où la valeur première est l’argent, déshumanise les gens, conduit à 

l’individualisme, et, par conséquent, on trouve normal de voir ouvrir les grandes surfaces 

le jour de notre fête nationale (14 Juillet), les jours fériés, très tard la nuit. Du moment que 

cela nous arrange, on ne pense pas à ceux qui sont là pour nous servir. 

Le travail des jours fériés ne doit s’appliquer qu’aux professions  indispensables à la 

bonne marche de la nation et à la santé, moyennant contrepartie, bien entendu. 

Les salariés de ces enseignes qui manifestent pour travailler un jour férié, seraient mieux 

inspirés de manifester pour une augmentation de leurs salaires, qui ne sont pas très élevés.  

Cela résoudrait leurs problèmes de fins de mois difficiles et leur permettrait de passer plus 

de temps avec leurs familles. Il faut savoir, que, beaucoup parmi eux,  ont des contrats de 
30 h, que, bon nombre d’étudiants y travaillent afin de payer leurs études. 

Alors, à quand la fin des jours fériés pour tout le monde ? (Marie Llorente) 
 

COLLEGE CHENIER : C’EST L’INTERET DES ELEVES QUI 

DOIT PRIMER ! 

 

Une équipe pédagogique motivée. Des parents mobilisés pour l’avenir de leurs enfants. 

Des effectifs en hausse depuis deux ans … Tous les facteurs sont réunis pour assurer le 

maintien d’un collège de proximité et des conditions d’enseignement pour les élèves du 

quartier et leur avenir. Sa fermeture n’est donc pas à l’ordre du jour ! 

Or depuis 2006, l’UMP Vialay-Bédier s’acharne à vouloir le fermer, le fusionner avec le 

collège Cézanne (ce qui reviendrait à terme à supprimer un établissement), et maintenant à 

le « transférer » à l’enseignement privé ! 

Pour asseoir une politique contraire aux intérêts des habitants, la technique utilisée est 
toujours la même : vous faites courir une rumeur. Vous entretenez les divisions entre 

quartiers au profit d’un clientélisme pour briser les poches de résistance. Vous multipliez 

les attaques contre les services publics pourtant garants de l’égalité d’accès et de 

traitement en leur sein – en l’occurrence celui de l’éducation nationale publique, gratuite, 

laïque – au profit d’établissements privés, confessionnels ou non. 

Face à cela, « Les Chéniers » ont raison de se mobiliser contre la fermeture. Avec eux, la 

solidarité entre équipes pédagogiques, parents des différents collèges, population sera un 

point d’appui pour obtenir de larges mobilisations et le maintien de TOUS les collèges, sur 

notre ville. (Armelle Hervé) 

 

 

LES PHILIPPINES : 

SOLIDARITE 

Aussi vite qu’Haiyan a dévasté les 

Philippines, aussi vite il a disparu 

des médias. Tous ont relayé 
l’ampleur de la catastrophe où en à 

peine 2 heures ces vents de 

300km/h, ces vagues de plusieurs 

mètres de haut ont réduit ces villes 
à un amas de débris divers. Tous 

ont parlé de l’aide d’urgence qui se 

mobilisait, de la difficulté à 
acheminer les premièrs secours aux 

2,5 millions de sinistrés sur des 

routes impraticables et insécurisées. 

Neuvième pays mondial le plus 
touché par la tuberculose, aux 

vaccinations quasi inexistantes, des 

épidémies y sont à craindre.  Mais 
peu se sont attardés sur ces 7 107 

îles de près de 500 millions 

d’habitants dont 28% vivent sous le 
seuil de pauvreté 

(0.42euros/jour/personne), 40% 

avec moins d’1,50 euros. 

 Les Philippines, 2
ème

 pays le plus 
vulnérable au monde aux 

catastrophes climatiques, subissent 

22 typhons/an. En 2010, a été créé 
par les Occidentaux le Fond Vert 

pour le Climat (FVC) dont les 

caisses restent désespérément 
vides, les pays du Nord tentant de 

se dédouaner de leur engagement. 

En 2012, le Philippin Naderev 

Sano, suite au cyclone Bopha 
implorait «SVP plus de retard plus 

d’excuses», en 2013, rien n’a 

changé, alors AIDONS  LES. 

(Aline Cauvin) 

Informez-vous à la source sur 

notre blog   

http://pcfmanteslajolie.over-blog.com 
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