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Sous les sapins, les boules
les boules | Editorial

Lundi 6 décembre 2004 : c'est le vingtième anniversaire des Res tos du Coeur.8,6 millions de repas servis en 1985, à l'ouverture, 66,5 millions en 2004 ...
C'est sans doute cela, un aperçu de " l'Europe sociale " pour laquelle le PS a voté oui en reprenant à son compte la Constitution de Giscard.

" La pauvreté est plus massive aujourd'hui ", ce n'est pas nous qui le disons. C'est Jean-Louis Borloo, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion
sociale.Notons en passant qu'il y a donc un ministère, à la fois de l'Emploi et du Travail. Quelle est donc la différence ? Borloo y répond lui-même : " Le plan
de cohésion sociale du gouvernement (13 milliards d'euros débloqués en cinq ans), propose notamment un million de contrats d'avenir (payés au SMIC
horaire) et 500 000 nouveaux logements sociaux construits dans cette période. C'est une révolution. "
Drôle de " révolution ", qui consiste à faire croire que les petits boulots précaires et autres aides sociales, c'est du travail stable, même quand ils sont
baptisés " contrats d'avenir ". TUC, Emplois-Jeunes, SIVP, CES, Contrats d'avenir, depuis vingt ans les mêmes recettes du " traitement social du chômage
".

4 millions de pauvres

Alors, il est vrai qu'en cette veille de fêtes, il y a de quoi " avoir les boules ", comme on dit communément. Mais pas forcément celles sous le sapin. La
France, en cette fin 2004, c'est 3,7 millions de personnes, dont un million d'enfants, vivant en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 579 € par
mois pour une personne seule ; c'est plus de 3 millions de mal logés, dont 86 000 SDF, selon la Fon dation Abbé Pierre ; c'est 2,4 mil lions de chômeurs ;
c'est près de 3,3 millions de gens qui perçoivent l'un des minima sociaux (RMI, Allocation de solidarité spécifique, etc.), c'est donc 1,2 millions de Rmistes,
niveau le plus élevé atteint depuis la création de cette aumône ; c'est 165 478 dossiers de surendettement à la Banque de France ; c'est 10 % de repas de
plus fournis par les Restos du Coeur par rapport à 2003. C'est sans doute aussi cela " l'Europe sociale " chère à Hollande, Strauss-Kahn, Aubry, Delanoë et
consorts. Il faut reconnaître que les partisans du non à la Constitution  au sein du PS ne s'étaient pas choisi le héraut le plus à gauche en la personne de
Fabius, qui est quand même l'unité de mesure de la gauche caviar. Et, pour ne rien arranger, le même Fabius a, on s'en souvient, les mains rougies par le
sang contaminé. C'est dire s'il est difficile de distinguer une aile gauche au PS, en admettant qu'il y en ait une.

Le oui du PS au Medef et à Chirac-Sarkozy

Il reste que ce parti, en adoptant la Constitution européenne, s'est rangé (une fois de plus) derrière Seillière, qui a parfaitement résumé ce texte : " La
Constitution est un progrès pour une économie plus flexible, plus productive et pour un état allégé. Elle bénéficiera aux entreprises. " (Université du Medef
2004) Voilà qui a le mérite de la clarté. Alors, l'Europe sociale, la vraie, celle des classes ouvrières et des peuples, il faudra bien que, travailleurs, salariés,
retraites, chômeurs, jeunes et militants, nous allions nous la conquérir nous-mêmes. Dont acte.
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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
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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
». 

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... 
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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... 
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