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COVID 19, CRISE FINANCIÈRE
les empêcher de nous faire les poches,
Que les grandes fortunes paient !

L

a pandémie de Covid-19 est
un effet d’aubaine pour l’oligarchie capitaliste qui compte en
tirer deux objectifs principaux :
• s’enrichir de profits supplémentaires et opportunistes
dont, nous salariés et précaires, ne profitons jamais,
• tuer la concurrence d’un
petit patronat patrimonial et
commerçant.

Avec les confinements gérés à
l’emporte-pièce, la récession s’installe. Nombre de consortiums se
saisissent de l’occasion pour conquérir
des
marchés,
« restructurer » et surtout jouer de
sa « variable d’ajustement » :
• c’est-à-dire nous les salariés
forcés au chômage partiel,
aux plans de licenciement, à
la précarité.

Jamais, en France, il n’y eut
autant de plans de sauvegarde de
l’emploi et ruptures conventionnelles collectives que durant 2020.
Ils sont facilités par les antirépublicaines Ordonnances Macron de
2017 qui détruisent les quelques
droits si peu protecteurs qui nous
restent.
La précarisation du contrat de
travail et la fragilisation des conditions de travail nous affaiblissent
tous, salariés du privé, du public et
précaires interprofessionnels.
Triste constat, nous sommes
marginalisés, alors qu’explose la
pauvreté :
• le seuil de 10 millions a été
franchi en 2020.

Travailleurs, nous sommes
nombreux à compléter nos emNe pas jeter sur la voie publique -
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plois sous-payés par le RSA, lequel est combattu par certains
conseils
départementaux.
La
marche de Macron, nous la
voyons chaque jour davantage :
c’est affaiblir les plus faibles, nous
mâter par tous moyens.
Une chasse aux pauvres est
organisée pour détruire le principe
de la solidarité nationale. Le
RSA, comme l’APL et les indemnités maladie concourent à soutenir a minima des moyens convenables d’existence. Rien de plus,
pour ne pas sombrer.
Pourtant, pour « faire face à la
crise », presque tous les Etats de
la planète ont annoncé la magie
de plans de relance aux montants
vertigineux : Pour la France 120
milliards d’euros (plus environ
500 milliards pour les fameux prêts garantis par l’Etat).
La pandémie est arrivée à point
nommé pour se surajouter à la
crise financière et économique
mondiale née de dettes abyssales
et d’une financiarisation parfois
nourrie de produits financiers
« pourris ». Là est l’incapacité du
capitalisme d’auto-réguler ses
propres banqueroutes (puis faillite
de Lehman Brothers et son
« trou » de 600 milliards de dollars
de 2008). Dettes dont les gouvernants européistes veulent nous
présenter l’addition.
Aucune des causes du krach
de 2008 n’a été traitée, aucun
remède n’a cautérisé les plaies
malgré les déclarations grandiloquentes d’Obama et Sarkozy. Bien
au contraire.
Pour 2021, par l’ampleur dramatique de la pandémie du Covid
et de la dépression mondiale qui
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nous est imposée, cette débauche
de moyens pourrait paraître justifiée.
Eh bien non, à la valse des
trilliards avancés, une question
simple et lourde de conséquences
s’impose à nous tous : qui va
payer ?

LA RÉPONSE CLAIRE
ET EXTERMINISTE
des Macron et consorts
La première solution en France,
c’est l’augmentation des impôts et
des taxes indirectes. Castex et
Macron ont beau claironner qu’il
n’en sera rien, peut-on raisonnablement les croire ?
L’économiste Jacques Bichot,
spécialiste du financement des
retraites encarté au Parti Républicain, nous lâche le pot aux roses :
baisser le montant des pensions
de retraite pour financer la dette
Covid au prétexte que les retraités
souffrent moins financièrement de
la crise sanitaire.
Une honte de simplement
penser cela !
Comment accepter que les
retraités soient considérés comme
Suite au dos ->

des nantis, alors que les pensions
ne cessent de perdre du pouvoir
d’achat depuis 1988 et que le
point d’indice n’est pas revalorisé
dans la fonction publique ?
Pendant que des milliards sont
grimés en « aides » et « subventions » aux grandes entreprises
sans aucune contrepartie, sinon
celles de priver d’emplois les travailleurs du pays, est-il besoin
d’évoquer les indécents dividendes versés aux actionnaires
du CAC40 ?
Que penser des 10 grandes
fortunes qui s'engraissent sur
notre dos ? 173 milliards en
bénéfices et rentes de situation.
pour les familles et PDG du
monde du luxe
C'est à eux et leurs semblables que Macron doit en priorité faire payer la crise financière due au Covid. Il en va de
même pour la dette engendrée
depuis la crise financière de 2008.

La facture devrait-elle assommer à terme le peuple et les
travailleurs de France ? L’argent
est là, dans les niches des plus
riches, ceux qui profitent des
plans sociaux qui nous coupent
du salaire de la sueur.
Producteurs des richesses
du pays, nous n’acceptons pas
qu’on nous dépouille, qu’on
nous précarise.

Producteurs, nous n’acceptons pas de nous voir privés
davantage du Bien public pour
conforter les loisirs de cette
minorité dominatrice.

Que les « premiers de cordée » paient, pas nous !
Le Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF) appelle les retraités, les travailleurs et les précaires à se dresser contre cette remise en
cause permanente des droits
acquis par nos cotisations, notre
salaire socialisé et contre les mul-

tiples attaques du gouvernement
qui aboutissent à nous appauvrir
davantage de mois en mois.
Le Pôle de Renaissance Communiste en France dit stop aux
privations quotidiennes et arbitrages impossibles dans leurs
foyers auxquels sont confrontés
chaque jour les travailleurs de
France : chauffer le logement ou
se nourrir, acheter un habit pour la
rentrée à son enfant ou payer la
facture d'électricité, avaler un troisième repas ou s’acheter le manuel nécessaire aux études…
Pour en finir avec l’UE /
OTAN qui détruit les peuples en
les appauvrissant

Pour reprendre l’initiative
politique et reconquérir nos
droits solidaires dans une République une, indivisible et sociale,

Tous ensemble
et en même temps,

Nous pourrions ajouter d’autres
secteurs qui profitent de l’effet
d’aubaine de la crise sanitaire
pour l’enrichissement de causes
privées. Ce serait longue litanie
inutile. Vous l’avez sous les yeux
tous les jours.
La richesse est aussi là, dans
ces cadeaux que les travailleurs
-contribuables ne voient jamais !
Les gains de ces entreprises
sont si puissants et protecteurs
pour leurs seuls actionnaires qu’ils
s’exonèrent en toute légalité de
publication de leurs comptes.
Se dorant la pilule avec nos
impôts, ces égoïstes profitent
des subventions et aides de
l’Etat. Nous, pas l’ombre d’un
retour sur nos heures de travail,
sur nos dépenses au quotidien !

SOUTENONS LA CANDIDATURE

de Fadi Kassem en 2022
La seule candidature porteuse de la reconstruction
d’un grand Parti communiste de conquêtes sociales
et démocratiques en vue de faire vivre
de nouveaux Jours heureux… vite, très vite !
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