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Qui est « l’immense danger » ?
Décidément, rien ne les arrête. Plus ils sont discrédités, plus ils sont isolés, plus ils redoublement d’attaques frontales contre
la classe ouvrière et la jeunesse. Hollande est retombé à 21 % d’opinions favorables dans les sondages, reléguant aux contes
pour enfants le prétendu «  esprit du 11 janvier ».Il  n’empêche, lui et son gouvernement redoublent d’efforts dans leur
entreprise de démolition antisociale. Le chômage touche, toutes catégories confondues 5,9 millions de personnes, 10 millions
d’hommes et de femmes sont en situation de fragilité en matière de logement, dont 3,5 millions de mal-logés au sens strict du
terme, le nombre de Sdf a augmenté de 50% en dix ans et pourtant, ils continuent. Ainsi, Manuel Valls vient d’annoncer l’arrêt
du relogement des ménages sous le seuil de pauvreté dans les logements sociaux des quartiers prioritaires de la Politique de
la Ville. Mesure sociale ? Non, tout le  contraire.

Comme le souligne la Fondation abbé Pierre :

« Au nom de la mixité sociale, c’est donc un nouvel obstacle qui se dresse dans le parcours des ménages défavorisés, qui
risquent de voir leurs possibilités de relogement se restreindre gravement. En effet, la pauvreté se concentre dans certains
quartiers parce que c’est là que se trouvent les logements les moins chers, seuls disponibles pour les ménages aux
revenus les plus bas. Le Droit au logement opposable (Dalo), qui était censé rendre impératif le relogement des ménages
prioritaires, constituerait dans ces conditions un barrage à l’accès au logement. »

Un sénateur UMP propose de rétablir les coupures d’eau pour impayés ? Ségolène Royale approuve aussitôt. 
Les veufs et veuves avaient droit jusqu'’à présent à déclarer une demi-part fiscale, ce qui allégeait leur impôt ? Terminé. 
Ainsi, rapporte l’AFP : « Pour de nombreux retraités, la réception des avis d'imposition a fait l'effet d'une douche froide. En
effet, la suppression de "la demi-part des veuves" a alourdi la facture de milliers de personnes âgées, même si d'autres
mesures ont été prises pour adoucir la note. Micheline Boucher, 89 ans, n'en est pas revenue : elle qui ne payait pas d'impôt
devra cette fois s'acquitter de 400 euros. Après s'être déplacée dans un guichet du fisc, elle a compris que ce dû s'expliquait
par la suppression de la demi-part fiscale qui profitait jusqu'ici aux parents isolés ou aux veufs et veuves ayant eu un enfant » 
C'est la majorité précédente qui avait voté, en 2008, la fin progressive de cet avantage, qui disparaît définitivement cette
année. Merci Monsieur Hollande, 
Ce même Hollande qui ne cesse à chaque occasion de faire l’éloge de la liberté, des valeurs républicaines, de la démocratie,
qui en appelle à l’ « esprit du 11 janvier » et qui au même moment fait donner le 49-3 pour imposer la loi Macron, par peur de
sa propre majorité. Bel esprit démocratique en effet. Sacré  Tartuffe en vérité. Le même Hollande qui veut « arracher les
électeurs au FN » Comment ? En anticipant et appliquant sa politique anti-ouvrière, raciste, xénophobe, antimusulmans sans
doute ? 
Pas besoin dans ces conditions d’être Nostradamus pour prévoir que les prochaines élections départementales vont être une
nouvelle déculottée pour le PS mais aussi pour l’UMP et tous les partis institutionnels. Une Bérézina électorale de plus mais
d’abord et avant tout par l’ampleur de l abstention dont les derniers sondages indiquent qu’elle va frôler les 60% !
Et on va encore nous dire que le FN est le danger principal, lui qui, frappé tout autant par l’abstention ne « pèse » pas plus de
10% de l’ensemble du corps électoral. Il n’empêche, il faut culpabiliser le peuple. Manuel Valls ne vient –il pas de déclarer : « 
il y a un endormissement généralisé face à l’immense danger du FN ». Même culpabilisation ignoble que celle,
instrumentalisée, de la chanson des « enfoirés », les bien nommés.
L’immense danger, c’est ceux qui nous gouvernent et la droite, trop contente de voir que le boulot de démolition des acquis
sociaux est bien mené par le PS et ses allies du Front de gauche.
Tôt ou tard, cet « immense danger » sera balayé par la lutte de classes, par la coalition des salariés, des chômeurs, des
retraités, des jeunes, des mal-logés, dans la rue  contre leurs ennemis, au gouvernement et dans les couloirs du pouvoir. Qui
peut  en douter ?
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Personne ne nous représente !

Rarement la lutte de classes n’aura autant encadré les élections. Rarement le rejet des partis institutionnels n’aura été aussi fort comme en atteste
l’explosion de l’abstention ouvrière... 

Explosions spontanées et débouchés politiques

Toute la situation porte en elle les germes d’une crise révolutionnaire. Sous les coups de butoir de la lutte de classes, la Ve République, ses institutions, ses
partis, sont dans un état de... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 

Pour le FMI, la pandémie sera source de « troubles sociaux »

Un récent rapport de trois économistes du Fonds Monétaire International (FMI)1 a mis en lumière le lien déjà connu entre épidémies et « troubles sociaux
». 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Personne-ne-nous-represente-i1987.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Explosions-spontanees-et-debouches-politiques-i1984.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/La-gifle-et-la-manifestation-du-12-juin-2021-i1967.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Pour-le-FMI-la-pandemie-sera-source-de-troubles-sociaux-i1952.html


Notre priorité absolue : un plan d’urgence contre le chômage, la pauvreté et Macron !

Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur du budget, l’affirme : « les réformes restent d’actualité ». Et il précise : « c’est juste le
calendrier qui est repensé... 

Ils ne couvriront pas notre colère. Macron, dehors !

Depuis maintenant sept mois, Macron et son gouvernement font la démonstration quotidienne de leur
incompétence, de leur irresponsabilité, et de leur incapacité à sortir de la crise sanitaire... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Notre-priorite-absolue-un-plan-d-urgence-contre-le-chomage-la-pauvrete-et-Macron-i1941.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Ils-ne-couvriront-pas-notre-colere-Macron-dehors-i1930.html
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