Croissance bizarre...
Editorial

"Une croissance bizarre qui ne fabrique pas d'emplois ". Ainsi se caractérise la situation économique selon Le Parisien, qui ajoute: " La France n'est pas le
seul pays à être touché par le syndrome d'une croissance sans emplois. Aux états-Unis aussi, le marché du travail balbutie[...] Conclusion de certains
économistes: une forte croissance n'est pas forcément le gage d'un rétablissement du marché de l'emploi comme par le passé". Il y a une autre hypothèse
bien plus sérieuse: la recherche effrénée du profit à tout prix, en particulier dans la spéculation (monétaire, immobilière, etc.) est contradictoire avec la
création de richesses utiles à l'Humanité et au travail humain. En bref, l'économie capitaliste, dite de marché, est opposée à l'existence même des
travailleurs.
4 millions de sans-emploi
Que vaut en effet une "croissance" qui aboutit, pour la France, à 2,4millions de chômeurs (officiels) à 1,2million de érémistes (soit 10,5% de plus que l'an
dernier) et donc à "4millions, peu ou prou, de personnes sans emploi " selon le ministre appelé, sans rire, de la "cohésion sociale" Jean-Louis Borloo? Une
telle "croissance", qui passe, délibérément, à côté des besoins du plus grand nombre est parasitaire et ne profite qu'à une poignée. Et voilà que Chirac
donne à nouveau dans le social, comme une vulgaire dame patronnesse, s'affiche à côté de Lula, président du Brésil, et propose, depuis le siège de l'ONU
à New-York, un impôt mondial contre le faim, sans doute pour faire oublier ses faramineux frais de bouche à la mairie de Paris de 4000 francs quotidiens.
Le même Chirac appelle à la mobilisation autour du Plan Borloo, que le journal patronal La Tribune caractérise avec dédain ainsi: "Le retour du "traitement
social" du chômage inscrit dans le "Plan de cohésion sociale" de J.L.Borloo ne peut être qu'un expédient dont la portée sera limitée dans le temps comme
les contrats aidés qu'il entend promouvoir". Autrement dit: comment faire beaucoup de bulles avec peu de savon? Et, toujours au chapitre de la croissance,
ne boudons pas notre plaisir à la lecture de la chronique de la Tribune du 30septembre dernier qui, non sans malice, énonce quelques évidences. Ainsi, il
commence par rappeler que l'ancien Premier ministre néerlandais, Wim Kok, qui siège à Bruxelles, concocte un rapport sur la compétitivité dans l'Union
Européenne. Ce rapport, selon un membre de la commission de Bruxelles, indique que "la croissance doit être l'objectif premier. Il faut s'assurer que le
"social" ne nuit pas à la compétitivité".
l' Europe sociale, naïveté ou véritable arnaque intellectuelle.
Et la chronique du journal patronal La Tribune en conclut à juste titre: " l'UE martèle donc sa philosophie: "enrichissez-vous d'abord, produisez, travaillez, le
social viendra par surcroît éventuellement". Dans ces conditions, vouloir une Europe sociale, comme le martèlent au sein du PS, les partisans comme les
opposants au traité constitutionnel, relève soit d'un volontarisme politique confinant à la naïveté, soit d'une arnaque intellectuelle[...]". En ce qui nous
concerne, nous aurions tendance, s'agissant de la gauche ex-plurielle, à opter pour la seconde hypothèse. C'est dans ce cadre qu'il convient d'apprécier à
sa mesure la décision de Fabius d'appeler au non à la Constitution européenne.
La victoire du non est possible et nécessaire
Sans qu'on puisse en douter une seconde, sa prise de position relève de calculs politiciens liés avant tout à ses ambitions personnelles au sein du PS et
dans la perspective des élections présidentielles. Nul n'est dupe, ni à droite ni à gauche. Ce faisant, il a pris une décision qui tend à lui échapper et à
l'entraîner dans une dynamique dont il n'avait peut-être pas mesuré la portée. Quoi qu'il en soit, et parce que la victoire du non est possible et nécessaire,
l'appel au vote non de Fabius doit être considéré ainsi: il est à la politique ce que l'argent est dans le domaine olfactif: il n'a pas d'odeur. Non à la
Constitution européenne.
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Qui attend, et quoi ?
Macron est donc chef d’État depuis huit mois. Il se targue encore de lancer le pays dans la « destruction
créatrice ». Au besoin, il provoque et il s’exhibe. Puis, il reçoit un parterre où... 

L'espoir
Depuis deux mois, le peuple catalan secoue le joug de l’oppression et cherche les voies et les moyens de
donner corps à sa propre république. En France, tous les partis (jusqu’au …FN) ne... 

« Lui » ou nous !
Ce 12 septembre, les manifestations ont pris une tournure qui aura sans doute échappé aux
organisateurs. Des centaines de milliers de manifestants unis par la volonté d’abroger la loi El Khomri...


« Groupons nous, et demain… »
Le Régime de la Ve république est ainsi fait qu’avec une poignée de voix, une clique peut prendre le
pouvoir. 15% des électeurs inscrits suffisent. Avec ce « score », une Assemblée nationale... 

Re-décomposition et lutte de classes
L’élection de Macron relève d’un coup de force sans force. Il est la dernière créature produite par un
régime en perdition dont tous les traits antidémocratiques sont devenus visibles à... 

régime en perdition dont tous les traits antidémocratiques sont devenus visibles à...



Le fond de l'air
À quelques jours du premier tour de « l’élection suprême » (Dupont-Aignan dixit), c’est l’incertitude totale.
Les cercles dirigeants du capital sont eux-mêmes désorientés. Toutes leurs... 

