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L'année 2012 est commencée. Et elle a débuté sur les chapeaux de roue ! Avant-hier, j'étais à
La Châtre, dans l'Indre, pour une réunion publique sur l'eau : la salle était pleine jusqu'au
"plafond", les militants du Front de Gauche favorables à la gestion publique de l'eau avaient
bien mobilisé et même des élus de droite sont venus assister à la réunion. De leur propre aveu,
ils sont repartis ébranlés dans leurs certitudes ! Une réunion qui met directement dans
l'ambiance combattive et mobilisatrice qui marquera j'en suis certain l'année 2012. C'est
pourquoi je vous souhaite une très bonne année 2012, pleine de combats et de mobilisations.

Hier soir, nous étions réunis à Viry-Chatillon pour une écoute collective de l'émission "des
paroles et des actes" sur France 2, avec Jean Luc Mélenchon. Là encore, la mobilisation et le
ton combatif furent au rendez vous. Et au moment où j'écris ces lignes, selon l'AFP qui tiendrait
cette information de deux sources européennes, la France perd son désormais fameux Triple A
délivré par l'agence de notation Standard and Poor's. Quel paradoxe !

      

Nous perdrions donc ce triple A parce que nous dépensons trop et ne travaillons pas assez.
Excellent prétexte pour nous faire travailler plus en nous payant moins. La réalité, pour peu
qu'on prenne le temps de la regarder en face, c'est que depuis des années on réduit les
dépenses de l'Etat ! L'austérité dure depuis des années, le service public est massacré, les
recettes de l'Etat sont en baisse pour enrichir quelques puissants, pour quel résultat ? C'est
pire. Tellement pire qu'on perd cette note. Tout ceci ne sert donc à rien. Ils sont aussi injustes
qu'inefficaces dans les politiques qu'ils mettent en place. Mais qu'ils nous laissent donc faire !

Le gouvernement du Front de Gauche ne fera jamais une politique pour contenter les marchés.
Du reste, qu'on le fasse ou pas, ils dégradent la note. Nous, c'est "l'humain d'abord". C'est le
prisme par lequel toute politique doit être examinée. 

Nous devons garder notre très haute productivité horaire ? Cela nécessite des salariés formés,
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éclairés,  conscients et en bonne santé : priorité à l'école, à la santé et au retour à l'âge de la
retraite à 60 ans. Si les Français vivent plus longtemps, n'est ce pas parce qu'ils partent plus tôt
à la retraite ?

Nous devons créer de l'emploi ? Un plan de relance de l'activité en augmentant les bas
salaires, avec la hausse du SMIC à 1.700€/mois; remplira les carnets de commande de nos
entreprises. Nous nous protègerons du dumping social derrière des barrières fiscales qui
stopperont ce ridicule libre échange qui détruit tant les Hommes que la planète. Nous
arrêterons de ponctionner les collectivités locales qui représentent à elles seules 70% des
investissements publics du pays.

Nous devons protéger notre écosystème ? La planification écologique sera l'instrument qui
mettra en cohérence nos activités économiques et réorientera notre production et notre
consommation vers une priorité écologique.

Pendant que tous les candidats proposent une austérité à leur sauce, nous prenons le
contre-pied. S'ils ne savent pas faire autrement, nous on sait. On sait financer ces politiques
publiques tant par la relance économique que par une fiscalité différente, qui limite les revenus,
taxe autant le capital que le travail, chasse la fraude fiscale, supprime les niches qui ne profitent
qu'aux plus riches. C'est 195 milliards d'euros par an que l'Etat retrouverait comme marge de
manœuvre. 

Lors de l'émission de télévision d'hier, Jean-Luc Mélenchon a apporté la preuve que le Front de
Gauche saurait faire. Ce n'est pas fini. Je vais dès ce soir à Nantes préparer le meeting de
notre candidat à la présidentielle. Je serai le 18 janvier à Tarbes, une nouvelle fois pour
démontrer pourquoi et comment on peut définanciariser un bien commun.

Dans la circonscription où je suis candidat aux législatives dans la 7ème circonscription de
l'Essonne, nous nous réunirons le 1er février à Savigny sur Orge pour assister à la projection
du débat Jean-Luc Mélenchon / Eva Joly au salon Marjolaine ; puis le 10 février à Juvisy sur
Orge pour une assemblée citoyenne qui présentera en image le meeting de la Fondation
Copernic sur l'eau avec les positions du PS, d'Europe Ecologie, du NPA, de la FASE, du PCF
et du PG.

La perte du triple A ne nous paralyse pas. Nous ne sentons pas des frissons dans notre échine
nous incitant à nous courber devant les injonctions du marché. Au contraire : elle valide le
constat que l'on fait que l'austérité appelle l'austérité, ne fait qu'aggraver la situation
économique et sociale de la France. C'est l'heure d'être debout, les gens ! Prenez le pouvoir.
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