Leurs affaires et leur système ?
UN MONDE À CHANGER,
RADICALEMENT !
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Emplois fictifs, détournement de fonds publics :
l’affaire Fillon est le révélateur des pratiques de tant
de politiciens de tous bords – rappelons-nous
Cahuzac – qui usent de l’argent public comme ils
utilisent leur voiture de fonction.

Légales ou pas,
des mœurs révoltantes
Ce sont les mêmes qui accusent les plus
démunis, traités « d’assistés »,
de « profiter » de l’argent
public. Les mêmes n’arrêtent
pas de nous rabâcher que les
caisses de l’Etat sont vides, de
nous prêcher l’austérité et les
sacrifices nécessaires. Fillon
pense-t-il qu’il lui suffira de
quelques arguments bidon et
d’excuses de dernière minute
pour s’en tirer ?
Malgré tout, pour des
raisons diverses, le monde
politicien évite soigneusement
de trop critiquer Fillon. En
particulier le Front National. Et
pour cause : Marine Le Pen et ses amis sont
empêtrés eux aussi dans des affaires, dont celle
des d’emplois fictifs au Parlement Européen, qui
l’amène à devoir lui rembourser 340 000 euros.

Cirque médiatique et électoral
Une démocratie bien fictive
La corruption, les affaires, le détournement de
fonds publics ne datent pas d’aujourd’hui, et ne sont
pas le fait d’un seul bord politique. Tout cela serait-il
possible si les élus, à tous les niveaux, devaient
rendre des comptes régulièrement, en cours de
mandat, à la population ? S’ils étaient
« révocables » par ceux et celles qui les ont élus ?
Le cumul des mandats, l’accumulation sur de
nombreuses années de mandats successifs ne
favorisent-ils pas cette culture de l’impunité pour
ceux et celles qui font « carrière » en politique ? Et y
aurait-il autant de candidats si l’indemnité versée
aux élus était limitée au salaire moyen dans le
pays ?
Questions que pose le NPA et son candidat
Philippe Poutou.

Le système dont il faut se débarrasser
C’est le capitalisme
Quand les « affaires » envahissent le champ
médiatique, on ne parle plus de l’essentiel : les
questions sociales en particulier. On est même tenté
de dire que c’est fait pour cela. Serait-il gênant
d’obliger les candidats à détailler précisément leurs
propositions sur le chômage, le pouvoir d’achat,
l’avenir de la Sécurité Sociale ou les questions
internationales ? Serait-il incongru de
leur demander à tous de dire très
exactement ce qu’ils pensent des
milliards de cadeaux aux entreprises –
sous Sarkozy comme sous Hollande –
sans aucune obligation de créations
d’emplois ? De leur demander comment
ils pourront tenir leurs promesses –
emploi, éducation, santé, retraites –
sans envisager de prendre l’argent où il
est, et donc de s’attaquer aux intérêts
de ceux qui détiennent les lieux réels de
pouvoir : les banques, les grands
groupes capitalistes ?

Il n’y a pas de « sauveur suprême »
Pas plus aujourd’hui qu’hier
Chaque jour dans le monde, le sort de centaines
de millions de personnes se joue dans les petits
cercles d’actionnaires. Le chantage à la
concurrence est partout leur méthode pour imposer
licenciements et baisse de salaires. Même dans des
entreprises qui font déjà des profits, ils délocalisent
ou licencient pour en faire encore plus. Pour eux,
peu importe si cela doit accélérer le réchauffement
de la planète. Malgré la montée du niveau des mers
et les millions de réfugiés climatiques, ils continuent
d’investir dans le pétrole et le charbon, en
contradiction avec les décisions de la COP 21. Pour
nous débarrasser de leur pouvoir de nuisance, il est
évidemment illusoire de compter sur le seul bulletin
de vote ou sur un candidat miracle. D’immenses
mobilisations, coordonnées à l’échelle mondiale,
nous permettront de balayer ce monde capitaliste
pourrissant et d’instaurer de vraies mesures
anticapitalistes, pour en finir avec l’exploitation de
l’homme et de la planète.
C’est le sens du programme défendu par le
NPA, et son candidat Philippe Poutou

LA POLICE NOUS PROTÈGE ?
MAIS QUI NOUS PROTÈGE DE LA POLICE ?
Quatre policiers ont été mis en examen, dont l'un
pour viol, après avoir molesté et violé avec une
matraque un jeune homme de 22 ans, à Aulnaysous-Bois, lors d’un contrôle de police.
Comme on pouvait s’y attendre, le syndicat
d'extrême droite - Alliance Police - n’a pas hésité
une seconde à apporter son soutien inconditionnel
à ses collègues, s’indignant « que l’on fasse le
procès avant les procès »... et bien sûr ne reconnaît
pas le viol.
Cette barbarie, commise par des policiers,
intervient quelques mois seulement après le
meurtre d’Adama Traoré, mort asphyxié entre les
mains de gendarmes du Val d’Oise, l’été dernier.
Avec l’adoption, en ce moment même, d’une
nouvelle loi facilitant l’usage de la violence et des
armes à feu par les policiers, c’est de fait un
encouragement au contrôle au faciès et à ces actes
racistes et criminels, par des policiers qui ont le
sentiment qu’ils peuvent tout se permettre.
Les quartiers populaires ne doivent plus être des
zones dans lesquelles les policiers peuvent
impunément jouer les cow-boys, assurés d’un
paratonnerre judiciaire ! Il y a urgence à en finir
avec le quadrillage sécuritaire de ces quartiers,
ainsi qu'avec les provocations, les humiliations et
les violences racistes de la police !

LES SALAIRES STAGNENT,
LES DIVIDENDES DU CAC 40 FLAMBENT
En 2016, les entreprises du CAC 40 ont distribué
55,7 milliards d’euros à leurs actionnaires sous
forme de dividendes et de rachats d’actions, soit
30% de plus que l’an dernier !
Pendant ce temps, le gouvernement maintient sa
politique de gel des salaires et applique au SMIC
une augmentation de 0,93%, soit… 11 € net par
mois, tandis que le gaz augmente de 5%, les
complémentaires santé de 2 à 5% et les tarifs
bancaires jusqu’à 13%.
Comment s’étonner que l’écart entre riches et
pauvres n’aient jamais été aussi haut, en 30 ans,
notamment en France ? Dans ce monde où les
8 hommes les plus riches possèdent autant que la
moitié la plus pauvre de l’humanité !

TRUMP :
TOUT LE POUVOIR AUX BANQUES !
Avec Trump, le rouleau compresseur ultralibéral
marche à une allure accélérée. Après la crise
financière de 2008, tout en sauvant les banques à
coups de milliards, Obama avait néanmoins fait
adopter par le Congrès quelques mesures pour
soumettre les activités des banques à un minimum
de réglementation. Les activités spéculatives qui
avaient mis sur la paille des centaines de milliers de
foyers étaient en particulier visées.
Allié au lobby bancaire qui dénonçait ces
contraintes insupportables, Trump avait promis

d’annuler ces mesures. Il vient de signer deux
décrets en ce sens.
Même si cela nécessitera un vote au Congrès, le
symbole est fort : les banques saluent une réforme
« constructive » qui va libérer le pouvoir de
l’industrie bancaire. Trump fait sauter pour elles le
verrou qui empêchait les USA d’être en position
dominante sur le marché mondial. Le milliardaire,
soi-disant anti-système, est fier de lui. Qu’en pense
Marine Le Pen, grande admiratrice de Trump ?

ROUMANIE
LA CORRUPTION NE PASSE PLUS
A peine reconduit au pouvoir avec les élections
de décembre 2016, le Parti Social Démocrate
roumain s’est trouvé contesté dans la rue par des
centaines de milliers de manifestants la semaine
dernière. La colère visait un décret du
gouvernement qui aurait évité le tribunal à de
nombreux politiciens, dont le chef du parti au
gouvernement, Liviu Dragnea, accusé de
détournement d’argent public.
Cette énorme mobilisation a obligé le
gouvernement à retirer le décret incriminé. Une
leçon pour nous : par des mobilisations massives et
décidées à aller jusqu’au bout, il est possible de
faire céder un gouvernement. C’est ce qu’il nous
aurait fallu contre la loi Travail de El Khomri.
En Roumanie, la contestation pourrait bien
rebondir si le gouvernement s’obstine sur un autre
projet : une amnistie pour les condamnés à moins
de cinq ans, dont le principal bénéficiaire serait une
fois de plus le chef du parti au pouvoir, Liviu
Dragnea, condamné pour fraude électorale en avril
2016. En Roumanie comme en France, la
corruption ne passe plus.

LE CHÔMAGE : LA SOLUTION FILLON ?
En 2012, le chevalier de la République vertueuse
– François Fillon – avait déclaré: « Il y a une
injustice sociale entre ceux qui travaillent dur pour
peu et ceux qui ne travaillent pas et reçoivent de
l’argent public ». En pensant aux chômeurs et aux
«bénéficiaires» du RSA, sans doute !
Mais il vient de forger un nouveau slogan pour sa
campagne présidentielle : « 500 000 fonctionnaires
en moins pour combattre le gaspillage de l’argent
public, 500 000 euros d’argent public de plus dans
la poche de ma femme, qui fait semblant de
travailler pour moi ! ».
Voilà le sens de la justice sociale - à la sauce
Fillon - qui s’est dit « renforcé », depuis les
révélations du Canard Enchaîné, « dans l’idée qu’il
y a quelque chose de pourri dans notre
démocratie». Sans blague ?
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