
Elle n'est ni bonne pour le climat, ni pour les plus
pauvres !
Taxe carbone

La taxe carbone est une arnaque
de plus, un nouveau coût à payer
par la population qui ne permettra
pas d'amorcer une véritable réduction
des émissions de CO2 pourtant urgente
face au réchauffement climatique.

Une mesure de bon sens ?

Elle est présentée comme une
mesure de bon sens pour réduire
les émissions de gaz à effet
de serre, responsables du changement
climatique : intégrer
dans le prix des produits, le coût
lié à la quantité de carbone
nécessaire à leur production.
Plus un produit aura nécessité
de pétrole ou de charbon pour sa
production et son transport, plus
il sera taxé, donc moins il devrait
être consommé.

Mais, en réalité, il s'agit de faire
payer aux consommateurs donc
à la population les conséquences
du gaspillage des ressources
naturelles.

Ce sont bien les patrons qui organisent
la production, qui multiplient les
transports routiers pour mettre les salariés
en concurrence et augmenter les
profits. Et c'est le gouvernement qui
détruit le fret pour le transport des marchandises
par le rail... Alors que le gouvernement
multiplie les cadeaux aux
entreprises - suppression de la taxe
professionnelle, exonération des heures
supplémentaires, etc... -, la taxe carbone
est une nouvelle façon de faire payer
aux salariés la facture de son irresponsabilité,
tout en préservant les profits
des plus gros pollueurs.

En effet, le choix d'exonérer l'électricité
(produite par l'industrie nucléaire
réputée à tort ne pas produire de gaz à
effet de serre), l'exonération de certaines
entreprises disposant de quotas
gratuits sur le marché des droits à polluer européen, ainsi que le prix volontairement
bas de la tonne de CO2 permettront
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aux entreprises de conserver leurs
modes de production polluante.

Sarkozy détourne l'urgence climatique
pour compenser les ressources fiscales
manquantes à cause des cadeaux faits
aux plus riches et aux patrons avec le
paquet fiscal et la suppression de la
taxe professionnelle. Le système capitaliste
fondé sur le " produire toujours plus pour profiter toujours plus " ne peut
pas résoudre cette crise climatique.

Changer le monde, pas le climat

Le NPA défend un plan d'urgence
social et écologique :

- La réquisition des grandes entreprises
de l'énergie (comme Total, Suez,
Edf, Gdf) pour créer un
service public de l'énergie
et mettre en oeuvre un
plan d'économie énergétique,
le développement
des énergies renouvelables
et la sortie du nucléaire.

- La tarification progressive
sur l'eau et l'énergie :
les gros consommateurs,
gaspilleurs et pollueurs
payant plus pour financer
la gratuité pour les
besoins vitaux de l'immense
majorité.

- Des transports collectifs
pour les déplacements
quotidiens, gratuits, confortables et
accessibles.

- Un service public du logement pour
des logements en nombre, confortables
et correctement isolés donc économes
en énergie...

Tract national hebdomadaire du
14 septembre 2009

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html


« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html


confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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