Le 26 Mai ? J’peux pas j’ai vote !

La Commission européenne a
l’initiative des textes présentés
au Parlement Européen. Le
Parlement Européen a le pouvoir de les rejeter ou d’amender.
En 2016 il a manqué 24 voix
pour empêcher la privatisation
et des fermetures de lignes de
trains ou de gares. Il ne manquait pas grand chose pour
l'éviter. Comme quoi, voter aux
européennes, ça peut servir à
quelque chose.
Prenons le climat. Nous avons
besoin de gens courageux qui

ne risquent pas de finir chez
Macron. De têtes dures qui ne
risquent pas de se faire acheter par des lobbies privés.
Pour en finir pour de vrai avec
le nucleaire, avec les énergies
fossiles, avec les grands projets inutiles et imposés ou pour
préserver les terres vivrières,
autant ne pas choisir des menteurs et ne pas se tromper de
bulletin de vote. N'est-ce pas ?

Gabriel Amard

EUROPE

Assez de bla bla
Un livre pour agir pour le Climat

Cuisiner c'est politique

2€

Gâteau au citron

Le jaune est à l’honneur avec ce gâteau
moelleuxaucitron !
Préchaufferle fourà180 °C.
Dans un saladier, mélanger la farine, le
bicarbonate etle sel.
Dans un autre saladier, n
mélanger
le jus et
°10
zeste
de
citron,
l’
e
au,
le
sucre
etl’huile,
puis
Photo Aurore
200 gr de farine
ajouterle
toutaupremiersaladier.
1 càc de bicarbonate de soude
1 pincée de sel
Bien mélanger et verser dans un moule
le jus et le zeste de 2 citrons
huilé etfariné (moule rondouàcake).
130 gr de sucre
Enfourner 30 à 40 minutes. Vérifier la
60 ml d’huile de pépins de raisin
cuisson en piquant la pointe d’un cou150 ml d’eau
teau : elle doitressortirsèche.
Sortirle moule dufouretle laisserrefroidircomplètementavantde le saupoudrer
de sucre glace, etle décorerde quelques tranches de citron.
Retrouvez d'autres recettes d'Aurore dans "Cuisiner c'est politique" sur www.leji.fr

Lutter contre les inégalités, c’est aussi
lutter contre le changement climatique »
«

dans le monde. Lutter contre les inégalités, c’est aussi lutter contre le changement climatique. Depuis longtemps, les
dirigeants politiques pensent qu’il faut
d’abord élargir la taille du gâteau avant
de le diviser. Cela a créé des sociétés inégalitaires partout dans le monde.
D’abord en faisant de moins en moins de
l’impôt un outil de redistribution des richesses. Ensuite, en investissant de
en moins dans les services publics,
Pourriez-vous raconter vos engage- moins
filets
de sécurité essentiels. La
ments ?
conséquence est que des richesses sont
J’ai commencé à m’engager dans les accaparées par une toute petite minorité.
mouvements lycéens contre la loi Fillon
puis contre le CPE, dans le Var. Une fois
étudiante, je me suis engagée à l’UNEF. Pourquoi la justice fiscale, mot
Ensuite, j’ai pu faire de mon engagement d’ordre des Gilets jaunes, revient-elle
mon métier. D’abord dans le secteur hu- si souvent bien que très technique ?
manitaire, puis dans les Droits de Elle est très technique mais
l’Homme dans plusieurs pays d’Afrique très réelle dans la vie des
subsaharienne. Je voulais m’attaquer aux gens qui perçoivent bien
causes profonde des inégalités dont est que l’impôt est plus inégalivictime une partie de ces pays. Tout cela taire. S’il y a un tel mot
m’a amenée à mon dernier poste à Ox- d’ordre, c’est que la réforme
fam. Mon objectif était triple : documenter fiscale menée par le Goules inégalités et les pratiques d’évasion vernement est la plus inégafiscale ; alerter les médias et le grand pu- litaire jamais menée de toute
blic ; faire en sorte que ces pratiques la Vè République. Emmanuel
cessent et que la lutte contre les inégali- Macron s’est empressé de
tés devienne une priorité.
supprimer l’ISF et dans le
même temps d’augmenter la
CSG. Ce mot d’ordre est la
conséquence d’un ras-le-bol,
Les inégalités sont-elle la grande
pas contre l’impôt, mais
question de notre temps?
l’impôt injuste. Tout le
Avec la lutte contre le changement clima- contre
monde
comprend l’impôt,
tique, c’est la grande question de notre parce que
tout le monde le
temps. Les deux sont liées parce que les paye. Au supermarché
paye la TVA et
plus riches sont ceux qui polluent le plus la CSG est prélevée suronnos
salaires. Ce

Nous avons rencontré
Manon Aubry, ancienne
porte-parole de l’ONG Oxfam et
tête de liste de la France
insoumise aux élections
européennes.
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sont les deux impôts les plus importants sant « ça suffit de cette politique » avec un
discours affirmant qu’il « existe une altermais les plus injustes.
native au cœur des préoccupations », on
pouvoir réussir à mobiliser davanComment transformer cette colère doit
tage
que ce qui est annoncé.
en vote?
D’une part, énormément de revendica- Comment intéresser aux enjeux eutions des gilets jaunes recouvrent des ropéens ?
enjeux européens. Ils parlent d’injustice
fiscale. L’Europe organise la compétition On peut le faire de deux manières. Tout
plutôt que la coopération fiscale. Les Gi- d’abord, en réinscrivant l’Union eurolets jaunes parlent de services publics péenne dans le quotidien des gens.
alors que l’UE les démantèle. Enfin les Gi- Quand on se lève le matin, la manière de
lets jaunes parlent de démocratie. Or produire les céréales qu’on mange dans
l’Union européenne est une des plus notre bol est régie par des normes eurogrande démocraties au monde où les péennes. Le lait qu’on met avec nos céparlementaires ont très peu de pouvoir. réales, peut-être demain viendra-t-il de
D’autre part, on dit à Emmanuel Macron Nouvelle-Zélande, avec qui l’UE négocie
que ça suffit. Une vraie alternative est un accord de libre-échange. Les transports qu’on prend pour aller au travail
sont libéralisés par l’Europe etc. Ensuite,
il faut rappeler que chaque vote peut
faire la différence, parce que les votes
déterminent le nombre de députés. La
directive sur la libéralisation du rail a été
votée à 24 voix près sur 751 députés.
Avec 24 députés insoumis de plus, la directive ne serait certainement pas passée
et avec elle la fermeture des petites
gares.

Propos recueillis par Vivien Rebière

Crédit photo : Stéphane BURLOT
possible à tous les échelons en France et
en Europe. En articulant le discours di-

EUROPE

Libéralisation du gaz et de l’ électricité :

L’énergie constitue désormais
un marché comme un autre, où
les prix sont fixés par la « main
invisible ». L’objectif pour la
Commission européenne :
mettre fin aux différents
monopoles publics et ouvrir ces
nouveaux « marchés » au
secteur privé. Pourtant, les prix
ne cessent d’augmenter, et la
transition énergétique semble
mal engagée…

D

epuis le 1er juillet 2007 et l’ouverture à la "concurrence" du marché
de l’énergie en France (en application
des directives européennes de 1996
sur l’électricité et de 1998 sur le gaz),
on ne constate pas de réelle baisse
des prix pour les consommateurs. Plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, il
n’existe pas à l’heure actuelle de technique de stockage de l’électricité. La
contrainte sur les réseaux et des infrastructures est élevée. Elle est renforcée par le centralisme énergétique où
quelques grosses centrales nucléaires
fournissent toute la France en électricité.
Surtout, l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché n’a pas eu d’effets
positifs sur les prix. Le tarif réglementé
augmente constamment depuis 2007
alors qu’il avait une tendance structurelle à la baisse. La cause ? L’augmentation rapide des différentes taxes et
contributions. Ces dernières, qui représentent 36% du tarif réglementé

EUROPE

hors TVA, ont augmenté entre 2012 et
2016 de plus de 40 %. Il en va de
même pour le gaz, où les taxes représentent aujourd’hui 39% du prix
hors taxe, contre 19% en 2010. L’une
d’elles, la Taxe
Intérieur
de
Consommation sur le
Gaz Naturel (TICGN)
a augmenté de…
610% depuis 2014.
Les
concurrents
d'EDF et d'Engie (exGDF Suez) ne sont
pas soumis au tarif
réglementé
mais
pratiquent des tarifs
similaires
(parfois
plus faibles), tandis
qi'il arrive que leurs
pratiques
soient
abusives. Il existe
aujourd’hui 21 fournisseurs d’électricité
et/ou de gaz naturel
en France, qui représente 15% des
fournisseurs d’électricité et 25% des
fournisseurs de gaz à destination des
foyers. En réalité, on constate la
constitution d’un oligopole de l’énergie
en Europe dominé par une dizaine de
sociétés. De ce fait, la concurrence
« libre et non faussée » apparaît bien
illusoire, tandis que les risques d’ententes sur les prix sont eux bien réels.
Enfin, dans le cas français, les « coûts
cachés » de l’énergie nucléaire pèsent
fortement sur le prix de l’électricité.
Ainsi, la France, loin d’une électricité
compétitive grâce au nucléaire, fait

partie des pays européens où cette
énergie est la plus chère. Au contraire
en Finlande, au Luxembourg, en
Suède ou aux Pays-Bas, la facture du
kilowatt est moins élevée qu’en
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France. Le projet d’un découpage
d’EDF en deux branches avec une holding publique chapeautant le tout (de
la même manière que la SNCF) vise
avant tout à préserver la branche nucléaire et à perpétuer son rôle central
dans la politique énergétique française. La sortie du nucléaire, ce n’est
donc pas pour tout de suite...
Une privatisation des barrages français ?

le bilan
a été adressée à la France en octobre
2015. EDF détient 80 % des concessions hydroélectriques et produit 66 %
de l’énergie hydraulique. Pour l’UE
c’est un abus de position dominante.
Pour d’autres, c’est la définition d’un
service public. Les concessions ont été
" L’UE souhaite installer des
monopoles privés sans réelle mise en
concurrence "
pour la plupart attribuées pour une durée de 75 ans. 150 concessions, soit
25 % de la production d’hydroélectricité en France, seront arrivées à
échéance en 2023. L’UE souhaite
installer des monopoles privés sans
réelle mise en concurrence. De nombreuses multinationales se lèchent les
babines : Eon, Vattenfall, Total, Enel...
L’État risque de perdre sa souveraineté
énergétique et la maîtrise de la production, puisqu’il détient EDF à hauteur de 80%. la concession à des
entreprises privées risque de mettre
en danger les installations. Un opérateur privé, motivé par la rentabilité,
pourrait conduire à des velléités d'économies sur la maintenance. Et rien ne
prouve que ces concessions
conduiront à faire baisser les prix.

Victor Audubert

Une autre menace arrive : la privatisation des barrages. Une mise en demeure de l’Union européenne
concernant l’exploitation des barrages

« Travailler à la constitution d’un nouveau FrontPopulaire »

Emmanuel Maurel a quitté en

octobre 2018 le Parti socialiste
pour créer le mouvement
Alternative pour un programme
républicain, écologiste et socialiste.
En février 2019, il fonde Gauche
républicaine et socialiste. Il est
candidat au élections européennes
avec la France insoumise.
Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?

Je suis député au Parlement européen
depuis 2014. J’y travaille notamment
sur les questions de libre-échange et
d’évasion fiscale. Politiquement, je me
définirais comme républicain, éco-socialiste et laïque.

Quel est votre parcours politique ?

J’ai milité pendant 25 ans dans ce qu’il
est convenu d’appeler « l’aile gauche »
du Parti socialiste. Mais de renoncements en renoncements, le PS a fini par
devenir la version social-démocrate du
néolibéralisme, comme en a témoigné
le quinquennat désastreux de François Hollande. Macron est d’ailleurs à
la fois la créature et la continuation, en
pire, du hollandisme. Pour moi, la rupture était donc logique et inévitable.
Avec des centaines de militants, d’élus
issus du PS et du Mouvement Républicain et Citoyen, nous avons créé un
mouvement qui, comme son nom
l’indique, vise à construire une Alternamars 2019 - lejournaldelinsoumission.fr n°11 - page 2

tive pour un programme républicain, leurs de justice sociale, d’égalité et de notre modèle social.
écologiste et socialiste.
laïcité, notre conception de la souveraiL’Europe doit changer de paradigme et
Quelles sont les valeurs et orienta- neté populaire et du service public.
rompre avec l’ordo-libéralisme des traitions d'APRES et GRS ?
Quel eurodéputé voulez-vous être tés,
mais elle doit aussi proposer des
Nous défendons la République laïque, pour la prochaine mandature ?
projets concrets au bénéfice de tous
qui fournit un cadre politique assurant Je souhaite poursuivre mon travail sur les citoyens. J’ai fait des propositions
l’égalité de tous les citoyens et de le
libredans ce sens et je soutous les territoires. Nous prônons un échange. On
haite les faire aboutir. Je
« socialisme décomplexé » où la puis- observe en
pense à un véritable
sance publique redistribue les ri- effet une ac« Buy European Act »,
chesses, étend les droits sociaux et céléraqui obligerait les États
fait échec aux puissances d’ar- tion
des
et les collectivités à régent. Nous plaçons enfin l’écologie au accords de
server leurs marchés
cœur de notre projet, car le capita- librepublics aux entreprises
lisme mondialisé menace non seule- échange, ave
locales ; à une directive
ment la cohésion de nos sociétés, c le Canada,
de protection de tout le
mais aussi, à présent, la survie même le
Japon,
littoral européen contre
de l’humanité. Nous souhaitons af- l’Asie du Sudles appétits des promofirmer une gauche populaire, fidèle à Est, l’Améteurs et de l’industrie du
ses principes et à son histoire.
rique du Sud
tourisme de masse ;
(la
Commisou à l’obligation pour
Quelles relations avec la France
sion
a
même
tout État ou organisainsoumise souhaiteriez-vous
relancé
les
tion régionale souhainouer ?
négociations
tant commercer avec
Avec nombre de camarades de LFI, les avec Trump !),
l’Europe, de se plier à
contacts sont anciens et soutenus. La indifférents aux normes sociales et en- des règles strictes de transparence
proximité idéologique apparaissait de vironnementales. C’est une question fiscale.
plus en plus évidente, il était logique de fondamentale. Il n’y a pas de changefranchir le pas : celui de la convergence ment possible sans rupture avec la folie Propos recueillis par Vivien Rebière
politique. La France insoumise oc- libre-échangiste.
cupe une place éminente, conférée
par sa force militante, son programme Je veux bâtir des majorités alternatives
et l’élection de 2017. Nous voulons tra- au Parlement européen, pour résister à
vailler fraternellement et énergique- ces dérives et proposer un autre chement à la constitution d’un nouveau min, celui de la coopération et pas de
Front Populaire, rassemblant les forces la compétition, de la protection de nos
et les citoyens qui partagent nos va- industries, de notre agriculture, de

EUROPE
Fin 2018, nous avons été, une
nouvelle fois, les témoins de
l’orthodoxie libérale budgétaire bruxelloise. La commission européenne, gardienne
des traités, a sorti son martinet pour taper sur les doigts
de l’Italie dont le budget ne la
satisfaisait pas. Car à
Bruxelles, la dette c’est mal.
Elle est devenue l’alibi pour aller toujours plus loin dans le
désengagement de l’Etat et
dans la baisse des dépenses
publiques et notamment les
dépenses sociales.
La dette publique française serait
de près de 100% du PIB

La dette étant un stock accumulé et le
PIB un flux de richesse produite annuellement, sur le plan comptable, cet indicateur ne présente aucune pertinence
et illustre à lui seul le catastrophisme
ambiant. Il ne sert donc qu’un seul dessein : effrayer. Pour lui rendre sa
pertinence, il faudrait non pas comparer
le niveau de la dette sur une année de
richesse produite mais sur celle produite sur la durée moyenne de cette
même dette. Or la dette française a une
durée moyenne d’environ 8 ans. Celleci rapportée à la richesse créée durant
ces 8 années, nous arrivons à un endettement de 12.5%. Pas de quoi s’affo-

EUROPE
La Commission européenne est
claire sur sa stratégie de politique fiscale : « une harmonisa-

tion totale des systèmes fiscaux
des États membres n'est pas
nécessaire. Tant qu'ils respectent
la législation de l'UE, ceux-ci sont
libres de choisir le système fiscal
qui correspond le mieux à leurs
préférences », nous rappelle un

document stratégique.

Est-ce bien vrai ?
Tout porte à croire au contraire que la
Commission cherche à s’immiscer dans
les choix fiscaux des pays. Elle profite du
« semestre européen » pour enjoindre
par exemple à la France de « simplifier
son système fiscal » dans une recommandation du 23 mai 2018. Elle lui demande de réduire les impôts prélevés
sur les entreprises, ainsi que le poids
des « charges réglementaires et administratives ». Elle suggère dans le même
temps de baisser ses dépenses publiques. Autrement dit, la Commission
s’arroge le droit de se prononcer sur les
choix budgétaires et fiscaux des Etats
membres, qui relèvent normalement de
leur souveraineté. Car ce sont des choix
de société. La Commission profite aussi
de la crise économique pour imposer
ses vues. Ce fut le cas en Grèce, qui a
dû procéder, entre autres, à des hausses
de la TVA.
La Commission nous informe que sa
mission principale est « d'obtenir

La

dette : l’arme du libéralisme

ler donc.

dette/patrimoine. En d’autres termes,
sont plutôt les remèdes libéraux qui
La dette serait le fardeau des géné- ce
plombent
le patrimoine net que nous
rations futures
laissons aux générations futures.
Serions-nous de viles égoïstes vis-à-vis Le problème n’est-il pas la financiade nos enfants ? La culpabilité étant risation de l’économie ?
très mauvaise conseillère, regardons
les choses dans leur globalité. La notion L’Acte Unique Européen de 1986, en lide dette publique ne peut être disso- béralisant la circulation des capitaux, a
ciée de la notion de patrimoine public. favorisé le capitalisme financier. On
Si l’Etat et les collectivités publiques peut posséder sans produire. L’épargne
sont endettés, ils possèdent également est alors drainée vers la spéculation au
des actifs financiers (titres de participa- détriment de l’économie réelle. Les
tions dans des entreprises...) et non financiers
(infrastructures…).
La
question est donc de savoir
si ce que l’on possède est
supérieur à ce que l’on doit.
Autrement dit, l’indicateur
pertinent est le patrimoine
net (solde actifs moins passifs).
En 2018, il est positif et correspond à 191 milliards
d’euros1. Par contre, ce qui
doit nous inquiéter c’est sa
baisse observée sur les 10
dernières années, sous l’eftitres publics constituent des investissefet des politiques austéritaires. Contrai- ments rentables, sûrs et ses détenteurs
rement aux préceptes libéraux, la purge réclament en retour de leur financede la dette ne permet pas la croissance. ment des réformes de nos modèles soAu contraire, l’austérité tue dans l’œuf ciaux. Avec la baisse des impôts
l’activité économique et plonge le pays progressifs au profit des impôts propordans un cercle vicieux dévastateur pour tionnels, la fiscalité se déplace des plus
les comptes publics et les grands équi- aisés vers les foyers moyens et les plus
libres sociaux, dégradant alors le ratio modestes. Ces concessions fiscales ac-

cordées à ceux-là mêmes qui ont la
propension à épargner la plus élevée
entretiennent un cercle vicieux : moins
de recettes fiscales, plus de dette, plus
de titres offerts à ceux qui financent la
dette. A la sortie, double cadeau fait
aux plus riches : baisse des impôts et
versement d’intérêts sur la dette par
l’ensemble des contribuables. Le problème de la dette, s’il y en a un, est celui
du transfert de ressources des contribuables vers les détenteurs de la dette
publique.
Face à cela, il est urgent de sortir de
cette hystérie alarmiste et de combattre
cette Europe libérale qui a fait de
l’émancipation des marchés son projet
politique. Lutte contre la spéculation,
moratoire sur la dette, voilà des pistes
raisonnables pour redonner à nos gouvernements les moyens de mettre en
place des politiques au service des
peuples.

Séverine Vezies

Sur la base du montant de la dette
publique en valeur de marché et
non au sens de Maastricht. Etude du
FIPECO.
1

Fiscalité : comment l’UE vide les caisses des Etats
L’UE avait pourtant marqué le coup en La conséquence inévitable est le
exigeant qu’Apple rembourse les 13 manque d’argent pour les États et les
milliards d’euros d’avantages fiscaux à collectivités locales. Selon l’OCDE, la
l’Etat irlandais. Ce faisant, la Cour de France perdrait 80 milliards d’euros par
Justice de l’Union Européenne ne punis- an soit entre 15 et 20% des recettes
sait pas l’évasion fiscale en elle-même, fiscales, seulement en ce qui concerne
mais ce qu’elle considérait comme une la fraude fiscale. Cet argent manque à
« aide d’Etat » faussant la concurrence ! nos services publics et à nos infraDe même, la Commission a ouvert une structures publiques.
« enquête approfondie » sur le traitement fiscal appliqué à Nike aux Pays- Pourtant, une autre voie est possible.
Fake news ?
Mais il n’y a pas que Nike. Presque Créer 14 tranches d’impôts sur le revenu,
Les « montages fiscaux agressifs » se Bas.
les entreprises pratiquant l’opti- c’est possible ! Récupérer les 80
développent de façon pandémique de- toutes
misation fiscale en Europe s’installent milliards d’évasion fiscale, c’est possible.
puis une vingtaine d’anAinsi chacun paie en fonction de
nées. Ils ont proliféré
ses moyens. En-dessous de 4000
dans un contexte de
euros mensuels, tout le monde y
suppression des bargagnerait ! Taxer les hauts patririères
douanières,
moine et l’exil fiscal, c’est possible !
d’absence d’harmonisaImposer un impôt universel, les
tion des politiques et
Etats-Unis le font, pourquoi pas
procédures de contrôle
nous ? Ainsi, même à l’étranger les
mais également de déloexpatriés paieraient des impôts du
calisation d’entreprises.
fait des services publics dont ils
Les techniques d’optimibénéficient (consulat, école fransations fiscales se multiçaise …).
plient pour profiter
d’imposition sur les soIl suffit d’une volonté politique.
ciétés moins élevées, par
exemple 12,5% en Irlande
Raphaëlle Boudard - - Ly
contre 31% en France. Les
Van Tu
exemples de Nike, Mac
Donald ou encore des
Thomas Laslandes
géants du numérique
Crédit photo : geralt - Pixabay
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) le montrent. aux Pays-Bas ! Sans oublier qu’aucune
Ces mécanismes d’évitements fiscaux sanction n’a encore été prise à l’enorganisent la concurrence au sein de contre des paradis fiscaux. Pire encore :
l’Union et renforcent les inégalités entre l’Irlande, le Luxembourg, Malte, les Payscitoyens. En somme, les multinationales Bas et Chypre ne figurent pas sur la
échappent à 25% des impôts qu’elles « liste noire » de la Commission et de
l’OCDE !
devraient payer.
l'élimination des entraves fiscales à
toute forme d'activité économique
transfrontalière, tout en poursuivant
la lutte contre la concurrence fiscale
dommageable et en favorisant une
plus grande coopération entre les
administrations fiscales en matière
de contrôles et de lutte contre la
fraude ».
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CULTURE
INSOUMISE

EHPAD une honte française !

Les questions
autour de la santé
et plus
généralement de
l’accompagnement
médico-social sont
aujourd’hui des
questions de
société. Grâce à
des gens comme
Anne-Sophie
Pelletier ou encore
Céline Boussié
des mots sont
enfin mis sur les
maux, la
maltraitance est
enfin dénoncée.

D

ans son livre « EHPAD une
honte française », AnneSophie Pelletier nous dévoile
les dessous d’une société où les
bonnes intentions, la bienveillance et l’humanisme se
heurtent chaque jour à des logiques financières, comptables,
mathématiques qui relèguent
l’humain au rang d’objets, de
dossiers, de numéros… En nous
contant son parcours, l'auteure
met à nu l’hypocrisie de notre
société actuelle. Parce que tout
son cheminement est jalonné
des exemples où l’argent règne
en maître, parce qu’il ne s’agit
pas de cas isolés mais d’une
grande majorité, on assiste là à
la mise en cause d’un système
tout entier. On y voit comment
l’administration n’est que le bras
exécutant des décisions politiques prises par nos gouvernements successifs et comment
les belles promesses restent
lettres mortes quand elles ne
sont pas suivies des moyens
nécessaires à leur mise en
œuvre. « Parce que le temps
c’est de l’argent », elle nous raconte le manque de temps : celui qu’on ne donne pas à nos
aînés restés à domicile pour leur
permettre de vivre dignement,
celui qu’on ne donne pas aux
personnels des EHPAD pour accompagner dignement ceux qui
ne peuvent rester chez eux. Elle
nous raconte comment les économies se font tout autant sur le
dos de nos anciens que sur celui
des salarié-e-s qui les accompagnent.

ainés et de celles qui sont
chargées de les aider : celle
des corps et celle des « âmes ».
Parce que vieillir c’est aussi
parfois souffrir, Anne-Sophie Pelletier nous livre avec
pudeur et sensibilité les douleurs, les difficultés pour se
mouvoir et pour réaliser tous
les actes quotidiens de la vie
des personnes âgées. Elle
nous raconte aussi la précipitation, les faux-mouvements et
les douleurs des accompagnants. Surtout, elle relate sans
concession la perte de dignité,
la solitude, la fragilité de nos
sages. On y découvre tour à
tour une femme courageuse,
sensible, déterminée ou accablée, une femme pleine d’une
vie qu’elle veut plus que tout
insuffler à nos aînés… Ancrée
dans ces valeurs que lui a
transmises sa grand-mère,
parce qu’elle ne se résout pas
à sacrifier le bien-être des anciens sur l’autel de la rentabilité, Anne-Sophie Pelletier nous
fait penser à une combattante
des temps modernes. Ses
armes ce sont les mots, ceux
qu’elle laisse s’échapper face à
sa hiérarchie lorsque la colère
est trop forte, lorsque les situations sont trop injustes. Ceux
qu’elle couche sur le papier
quand elle revendique, quand
elle dénonce…

Au travers de son histoire,
l'auteure nous raconte bien audelà de ces considérations financières la souffrance de nos
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C’est peu de dire que c’est une
combattante : 117 jours de
grève, à tenir le piquet avec
d’autres, à défendre ses collègues, à revendiquer des
conditions décentes pour travailler pour les salarié-e-s et le
droit à vivre dignement pour
les résidents de l’EHPAD. Une
lutte qui résonne pour l'auteure
comme un échec, car depuis
rien n’a changé… Malgré l'obtention de la création de deux
postes, une prime de 450€
pour les salariéEs et trois semaines de congé payés.
Travaillant dans le secteur médico-social, militante très intéressée par les questions de
santé, c’est avec plaisir que j’ai
dévoré ce livre. Je croyais déjà
connaître la situation catastrophique de l’accompagnement
de nos aînés, mais par le récit
de tranches de vie AnneSophie Pelletier ne fait pas
seulement décrire, dénoncer
elle nous fait vivre une dure
réalité, de celle qu’on préférerait ne pas connaître. Parce
qu’aider les autres est une seconde nature chez elle, son
portait sans concession résonne comme un hymne à la
vie, plein d’espoir en l’avenir.

Géraldine Revy

Les brèves Zéro
déchet de Tifen

Dans quel monde vivons nous ?!

Début janvier, il se passe quelque chose dans le
monde de la slow fashion... Alors qu'il y avaient les
soldes en France, les ouvrier.e.s se mettaient en grève
dans les usines de textiles au Bangladesh pour une
augmentation substantielle des salaires.
"Aucun travailleur sans salaire minimum, aucun
travailleur sans droits"

C'est la conclusion de la déclaration de Buenos Aires
d'octobre 2018, rédigée par des waste pickers,
catadores, biffins du monde entier. Le 1er mars
dernier, c'était la journée mondiale des récupérateurs
et recycleurs à Paris, organisée par l'association
AMELIOR.
C'est l'progrès !

Entre l'antiquité et la renaissance, l'humanité n'a
utilisé que 7 des 86 métaux du tableau périodique des
éléments. une dizaine au cours du XXeme siècle, une
vingtaine dès les années 70 et la totalité désormais.
Fait pas pipi sur le gazon...

Les concentrations de Cobalt (indispensable à la
confection des téléphones potables, des ordinateurs,
des véhicules électriques...) dans les urines des
populations de RDC voisines des mines de la province
de Katanga seraient 43 fois supérieures à un
échantillon témoin.
Poubelles high tech

Chaque année depuis 3 ans, dans le monde, le poids
des déchets électroniques par habitant augmente de
20%.
La mondialisation des poubelles jaunes
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MONDE

Ce n’est pas une

La crise financière est annoncée pour 2019 ou 2020 selon
certains « experts économiques ». Et en bout de chaîne
de l’économie financière, c’est
d’abord une crise sociale qui a
vu le jour sur les ronds-points
fin 2018 en France. On l’entend
de la part des gilets jaunes
quand on discute… « Ils savent
bien comment faire pour nous
empêcher de bouger… ils nous
font vivre à crédit... ».

Q

uelle est la situation des banques
après le 10ème anniversaire de la crise
de 2008 qui avait commencé par la
chute de Lehman Brothers ? Le FMI se
félicitait à Bâle en octobre 2018 des réformes entreprises après la crise pour
consolider les banques dont les fonds
propres ont été solidifiés et augmentés
en qualité, suite au renforcement des
normes prudentielles et réglementaires.
Les stress-tests1 réalisés sur les établissements bancaires durant la période
ont montré un assainissement de leur
bilan et une diminution des pratiques
risquées. Fin du Shadow-banking ² et
remplacement des activités par des
outils de marché plus sûrs. La crise a
eu son effet, le régulateur a réagi en
renforçant les règles et les contraintes.
Les dirigeants de société financières
s’y sont pliés, bon gré / mal gré et cela
a permis de rendre le système un peu
plus sûr à défaut de le transformer radicalement.
Mais ça, c’était avant... Les mauvaises
habitudes ont repris et c’est principalement par de l’endettement que les
banques ont participé au redémarrage
de la croissance économique. Par

VIE
INSOUMISE

crise sire, c’est un effondrement

l’abaissement des taux d’intérêt (validé
par le législateur aux USA comme en
Europe) afin de maintenir l’activité. Le
système capitaliste a besoin de beaucoup de croissance pour se nourrir et
gagner de l’argent. La sobriété ne fait
pas partie de son logiciel. Que la croissance s’appelle Uber ou montagne
d’or, peu importe. Il lui en faut.
Du coup, de la dette, beaucoup de
dette. On nous balance de
la poudre aux yeux avec
la dette publique, pour
qu’on ne jette aucun regard sur la colossale dette
privée : 164 000 Milliards
de $ au niveau mondial
dans les pays dits « développés » soit 225 fois leur
PIB.
Une valorisation déconnectée de certains actifs
et de certaines sociétés,
permises par des achats à
crédit et de la dette de financement à foison. Ainsi,
le cas du patron de SFR
Patrick Drahi qui a
construit son empire par
croissance
externe
(achats de sociétés hors
du groupe), le tout financé par LBO3
c’est-à-dire par montage financier sur la
valorisation espérée et anticipée de
ces sociétés. Les subprimes d’entreprises en somme. Et lorsque ses financeurs s’inquiètent de la situation et de
l’ampleur de sa dette (50 milliards d’€),
il se retourne vers eux, en leur disant,
« mais c’est vous qui m’avait prêté ! »…
En gros, si je tombe, tu tombes !
Ajoutée à cela une insécurité grandissante et une volatilité accrues sur les
marchés financiers dans toutes les
bourses
du
monde.
Le

trading à haute fréquence est devenu
la règle, ce qui n’arrange rien. On parlerait de 50 % des transactions aux
USA et 1/3 en Europe. La finance
confiée à des robots, sans analyse ni
respect des fondamentaux peuvent
être à l’origine de krashs éclairs monumentaux et de descentes aux enfers
vertigineuses.
Ce sont donc des signes avant-cou-

riches échappent encore aux effets…
Ce qui ne durera pas, inévitablement.
Pour tous ceux qui savent que le système qui leur met la fin du mois de plus
en plus tôt, ils savent désormais que ce
système accélère aussi la fin du
monde. L’expression de la colère est la
première étape pour en faire quelque
chose de politique. Savoir écouter et
travailler cette matière est l’affaire de
tous et toutes : la parole populaire est
aussi un bien commun. Face à la
puissance de la finance et aux
désastres qu’elle engendre, nous
n’avons que ça.

Benoît Lucas.
tests de résistance aux
crises et aux événements de
marchés défavorables. Ces
tests peuvent mobiliser des
centaines de salariés pendant
2 ou 3 mois.
² Système fantôme de financement opaque permis par les
produits dérivés (CDO, CDS…)
principalement à l’origine de la
crise des subprimes.
3 Leveraged Buy-Out : achat à
effet de levier
4 prêts hypothécaires à risque à l’origine de la crise immobilière aux
USA à partir de juillet 2007
1

reurs de mauvaises nouvelles. Tous les
voyants ne sont pas au rouge, mais
certains à l’orange foncé. Et nous, nous
savons qu’en bout de chaîne il y a des
gens. A qui on a fait miroiter la propriété privée, la vie peinarde en périphérie.
Pour ceux qui se revendiquent des gilets jaunes, pas étonnant qu’ils s’attaquent aux belles bagnoles et aux
vitrines de banques. Ils ne se trompent
pas de revendication en exigeant des
changements institutionnels.
Car ce monde s’effondre, par tous les
bouts, et seule une poignée de très

Ils ont écrit la loi pour dire « l’habitat indigne, ça suffit ! »

La France insoumise a
organisé un atelier des lois
pour lutter contre l’habitat
indigne le jeudi 7 février
dernier à Marseille.
L’habitat indigne. Un sujet criant d’actualité
dans cette ville qui a connu en novembre
l’effondrement de deux immeubles rue
d’Aubagne dans le quartier de Noailles.
Cette tragédie a causé la mort de huit personnes et entraîné le délogement de plus
de 2 000 habitants du centre-ville. Les habitants manifestent et expriment leur colère
régulièrement dans Marseille, entre manifestations et déplacements au conseil municipal.
Le sujet est national : entre 900 000 et 1,3
millions de personnes vivent dans un habitat indigne, dans les 400 000 à 600 000
logements recensés. Après l’incendie du 25
décembre dernier à Saint-Denis en région
parisienne, de nombreux habitants ont dénoncé l’insalubrité de l’immeuble.
Ce 7 février, une cinquantaine de personnes
se sont réunies dans une salle des quartiers
nord de Marseille. La France insoumise y organisait un atelier des lois. C’est un genre
de réunions publiques qu’essaie de populariser LFI. L’objectif ? Écrire la loi avec les ci-

toyens. Le mot d’ordre : à vous de faire la
loi ! La méthode : l’éducation populaire qui
permet à chacune et chacun de s’exprimer.
Dans une ambiance studieuse et conviviale,
les Marseillais.es ont donc travaillé ensemble à l’élaboration d’un texte de loi. Le
format est particulièrement apprécié, alternant discussions, travail en petit groupe et
partage de propositions sous l’œil attentif
de Gabriel Amard, orateur national de LFI
et animateur de cet atelier des lois.
Les participant.e.s ont également pu
profiter de l’expertise de différents
intervenants dont celle de Antoine Salles-Papou, co-rapporteur
du livret thématique « Logement »
de la France insoumise et Prune
Helfter-Noah, haute fonctionnaire.
Les échanges ont été riches et chacun a pu formuler ses doutes, ses
certitudes et ses priorités pour lutter
contre le logement indigne.
Après le travail en groupes de
quatre par table, un débat mouvant est organisé. Chacun se lève. A chaque proposition, les participant.e.s se positionnent à
gauche s’ils sont d’accord et à droite s’ils ne
sont pas d’accord. Ensuite, l’objectif est
d’aboutir à une proposition qui fait consensus. Cela suppose d’amender ses positions,
d’avancer des mesures avec lesquelles le

plus de monde peut être favorable. Chacun
y va de son idée, de son amendement. Le
débat mouvant assure que tous les avis
sont entendus et pris en compte.
Attentifs à chaque proposition formulée,
deux juristes, Raphaëlle Boudard - -Ly
Van Tu et Elie Maillard sont chargés d’assister les participant.e.s et de retranscrire
leurs suggestions dans un texte de loi. La
seule consigne est d’en conserver l’authen-

loyers en cas de sa mise en location, interdiction de l’expulsion pour loyer impayé,
création du permis du louer … les articles à
la tonalité sociale fusent. Le texte est adopté
par l’assistance.
Diffusée sur la plate-forme numérique de la
France Insoumise, elle sera transmise, après
d’éventuels amendements par les internautes, au groupe parlementaire.
Une fierté collective que toutes
et tous ont partagé autour d’un
apéro et d’un couscous à la fin
des travaux. « Ça a été très

instructifet passionnant de participer à cet événement » té-

moigne Aïcha Mansouri, pour
qui il s’agissait du premier
exercice de ce style. Pour
Pierre Leroux, militant insoumis, « cet atelier des lois dé-

montre la force du collectif,
ensemble nous avons été capable de produire un véritable
ticité. Un travail discret mais redoutable- texte de Loi ! »

ment efficace puisque le résultat de cet
atelier se concrétise par la transmission Nombreux.ses sont celles et ceux qui attendent déjà le prochain.
d’une véritable proposition de loi.
C’est bientôt la fin. Les juristes font la lecture
Djenna Boualia
de la proposition de loi : interdiction de la
location et obligation de rénovation d’un
habitat indigne, saisie du montant des
mars 2019 - lejournaldelinsoumission.fr n°11 - page 7

Qui veut l’argent de la Sécu ?

FRANCE
Des attaques contre la sécurité
sociale, on en a connu : les ordonnances Jeanneney de 67,
les plans Barre, Fabius, la CSG,
les plans Balladur, Weill, Chirac,
Raffarin ... Ça fait 50 ans que
les libéraux attaquent la sécu,
mais aujourd’hui avec Macron,
c’est à une rupture historique
qu’on assiste.

L

a différence profonde avec les réformes précédentes, c'est que Macron
ne se contente pas de rogner par ci par
là. Il s'attaque au cœur même de la Sécu :
la cotisation.
« Je parachève l'évolution, commencée
par Michel Rocard d'ailleurs, c'est à dire
celle qui consiste à transférer les cotisations vers la fiscalité ».1

Ça signifie fusionner deux budgets en un
seul : le projet de loi de finances et la loi
de financement de la sécurité sociale. Or,
c’est interdit ! Les libéraux essayent pourtant depuis longtemps de nous y préparer, en amalgamant les deux en une
seule et même dépense publique égal à
57 % de la richesse.
Ce qui serait vrai si la Sécurité Sociale
était de droit public. Mais elle est de droit
privé, puisque gérée depuis l’origine par
les salariés eux-mêmes. Pour 2019, son
budget est évalué à 498 milliards, celui
de l’État à seulement 430 milliards. Ce

Le chiffre

566 *
morts dans la rue en
2018
dont 6 enfants de
moins de 5ans
« Je ne veux plus d'ici la
fin de l'année avoir des
femmes et des hommes
dans la rue, dans les
bois ou perdu »
Emmanuel MACRON 27 juillet 2017
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Collectif des morts dans

qui suscite des convoitises ...
Mais surtout, les cotisations sociales
sont pré-affectées, ce qui signifie qu'on
ne peut pas utiliser l'argent collecté
pour autre chose que ce pour quoi il est
collecté. Ce sont les petites lignes du
bulletin de paye qui, à chaque fois,
donnent en détail l’affectation des cotisations. Tandis que l’impôt, lui, n'a pas
cette pré-affectation. C'est à dire que
l’État peut décider, après coup, de ses
dépenses.
Alors, un député LREM, membre de la
mission d'évaluation et de contrôle des
lois de financement de la sécurité sociale, M. Olivier Véran, a proposé d’enlever le terme « sécurité sociale » de la loi
pour le remplacer par « protection sociale »2 ; pour contourner l’interdit ! Pour
mettre la main sur ce pactole, et n’avoir
plus qu'à se servir chaque année pour financer le budget de l’État.
Ce qui mettra la Sécu en déficit et abaissera donc le niveau de protection sociale.
Il faudra alors se tourner vers les complémentaires : Voilà pourquoi elles ont été
rendues obligatoires !
Pour faire diversion, Macron nous dit :
« j'augmente, pour tous les français,
toutes les françaises, le salaire net »1.
Or ce qui compte c’est le salaire brut. Le
net sert à vivre au jour le jour, mais le brut
nous assure contre l’accident du travail,
le chômage et la vieillesse ; pour le loge-

A

vez-vous pris le temps
de m’observer ? Je travaille dur pour la colonie
dont je fais partie. J’habite
dans une fourmilière. Il ne
faut pas imaginer que toutes
les fourmis sont comme
moi. En effet on compte
12 000 espèces sur terre, et il
en reste encore vraisemblablement des milliers à découvrir. J’ai colonisé toutes
les régions terrestres, hormis
le Groenland et l’Antarctique. Je vis assez longtemps,
ce qui est étonnant pour une
petite bête comme moi. En
laboratoire on a même vu
une de mes congénères vivre
jusqu’à 28 ans ! Avant d’avoir
ma forme adulte définitive je
passe par trois phases : œuf,
larve, nymphe, puis adulte.

ment et la famille. Pour la vie ! Mais là où
l’enfumage est carabiné, c’est quand il
rajoute à ça, le prélèvement à la source
de l'impôt sur le revenu, qui va chambouler le bulletin de
paye. LCI s’est
chargé de nous
l’expliquer :
« C’est pour que

Alors oui c’est malhonnête de nous faire
croire, en gros caractères, qu’on
va économiser une somme, alors qu’on la
paye deux lignes après. Mais surtout, le
financement de la
Sécu se retrouve
caché dans la dernière ligne du bulletin de paye : le
Salaire net après
les
salariés
impôt. Finie la prépuissent
apaffectation des cotiprécier les mesations ! Par un
sures
changement d’écrigouvernementure comptable, l’artales en leur fagent versé pour
veur, que la nouvelle feuille de paye financer la protection sociale, se retrouve
devra comporter deux (nouvelles) lignes : dans le budget de l’État : OBJECTIF AT-

TEINT !

• la première ligne mentionnera le gain
liés aux baisses de charges : chômage et C’est la mort de ce qui fonde par namaladie.
ture la sécurité sociale : le principe mutualiste !
• la deuxième ligne indiquera le salaire
net avant impôt, soit le salaire net PLUS Rappelons que c’est quand même 25 %
ce gain . Cette ligne, précise le décret, de- de l'économie qui est gérée selon ce
vra être écrite au moins une fois et demie principe, et qui échappe ainsi à la fiplus grosse que les autres ».
nance, à la spéculation et aux crises fi-

nancières à répétition.
« Regardez bien tout l'argent que vous
avez gagné grâce au gouvernement ! »3 Un principe sécure, pérenne et, n’en déconclut le reportage.
plaise aux libéraux, un principe d’avenir…
Est-ce réellement un gain ? Cela signifieBruno Isselin
t-il qu’on ne cotise plus pour notre propre
1 Emmanuel Macron. Public Sénat. 9
protection sociale ? D’où viendrait alors
Décembre 2016
son financement ? Eh bien, de l’impôt ;
2 Assemblée Nationale : Séance du 27
c’est à dire deux lignes plus bas sur la
octobre 2017
fiche de paye.
3 LCI 16 mai 2018

« Je suis la Fourmi »

Ma métamorphose est donc
complète. Certaines d’entre nous
sont capables de fabriquer des
ponts ou des radeaux pour passer des obstacles. Nous communiquons grâce à des
phéromones que nous captons
avec nos antennes. C’est très
utile pour prévenir les autres
fourmis d’un danger. Je peux par
exemple envoyer un signal aux
autres quand je me fais attaquer
ou pire quand je me fais écraser.

Pour nous nourrir nous pouvons élever des pucerons qui produisent du miellat dont nous sommes très friandes. Nous les protégeons de leurs prédateurs, et nous les nourrissons. D’autres font la
même chose avec nous. Par exemple, le merisier attire les fourmis
pour qu’elles le débarrassent des autres insectes qui le parasite. Infatigables travailleuses, nous participons au nettoyage de la nature. Il
faut imaginer que 90 % des cadavres d’insectes finissent dans une
fourmilière, ce n’est pas rien !

Texte Fabien Negrello
Photo Amandine Chabot

