
D'autres chemins sont possibles 

Combien faut-il de fermetures d'entreprises, de suppressions 
d'emplois, de drames sociaux pour que ce gouvernement 
revienne aux promesses du candidat Hollande ? Il nous assure 
que sa priorité, c'est l'emploi, mais la vérité des chiffres du 
chômage est incontestable : plus de 14,9% pour les plus de 50 
ans et plus de 13% pour les moins de 25 ans. 
Licenciements boursiers 
Nous constatons qu'il a été possible de voter un texte 
interdisant les licenciements boursiers au sénat en 2011 avec 
toute la gauche, alors qu'en 2013 avec une majorité de députés 
PS à l'Assemblée Nationale, ce ne serait plus possible. Suffit-il 
de vouloir étouffer le débat à gauche, de refuser d'examiner des 
projets de loi proposés par les élus du Front de Gauche, pour 
éteindre la colère sourde de nos concitoyens, et stopper la 
progression de la pauvreté et du chômage dans notre pays ? 
Nous savons bien que non ! 
Justice fiscale 
Avec le possible renoncement à la taxe à 75%, nous proposons 
d'autres chemins : Élaborer avec tous les partenaires de 
gauche une réforme de la fiscalité garantissant une vraie justice 
fiscale, une refonte du barème, lui rendre plus de progressivité, 
et créer de nouvelles tranches. 
L'austérité à vie ? 
Le gouvernement veut nous faire avaler une vraie cure 
d'austérité avec le Traité TSCG signé par Mme Merkel et Mr 
Sarkozy que le candidat Hollande devait renégocier ! 
Le rapport Gallois nous annonce qu'il faut retrouver de la 
compétitivité pour les entreprises en offrant un cadeau de 20 
milliards de crédit d'impôts sans contrepartie, sans contrôle, 
nous n'acceptons pas cette politique du renoncement. Pour 
financer cette mesure, le gouvernement a augmenté la TVA, 
celle que dénonçait le candidat Hollande ! Pour équilibrer son 
budget, le gouvernement veut réduire les dépenses publiques 
dans la Santé, dans l'Éducation Nationale, diminuer les 
dotations pour les 36000 communes de France, conséquences 
: des projets reportés, un risque fort d'augmentation de la 



fiscalité locale, déjà injuste et très lourde pour les ménages. 
L'alternative possible 
Nous affirmons que d'autres choix sont possibles, que 
l'alternative à l'austérité existe, il faut que chacun d'entre nous 
intervienne sur la place publique, en faisant front ensemble 
contre l'austérité. 
Nous proposons d'autres chemins, d'autres perspectives 
Avec mes amis du Front de Gauche, nous voulons que le 
changement voulu par les Français réussisse ! C'est pourquoi 
nous proposons le SMIC à 1700 euros immédiatement, ainsi 
nous assurerons la relance de la consommation, la croissance 
repartira, la diminution du chômage deviendra possible ! 
Relancer une politique de ré-industrialisation comme dans 
l'aciérie. C'est une question de volonté politique et nous, au 
Front de Gauche, nous l'avons.	


