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On n’oubliera pas
Les nouveaux seigneurs
Le courage contre le peuple
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On va les croire, vraiment ?
Les laisser nous refaire le coup du
« rien ne sera plus comme avant » ?
Ou alors on se rassemble, et on lutte,
pour reprendre nos mille Bastilles ?

«I

l faudra nous rappeler que notre pays

tient tout entier sur des femmes et des
hommes que nos économies reconnaissent et
rémunèrent si mal. “Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l’utilité commune.”
Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de
200 ans. Nous devons aujourd’hui reprendre le
flambeau et donner toute sa force à ce principe. »
C’est Emmanuel Macron qui déclarait ça, durant
la crise du coronavirus. Au milieu de plein d’autres
formidables promesses : « la souveraineté alimentaire »,
« la relocalisation », « la santé gratuite », etc.

Qui y croit ?

Pas moi, pas nous.
Pas un mot.
En 2008, déjà, ils nous ont fait le coup : « Une
certaine idée de la mondialisation s’achève », « la
toute‑puissance du marché était une idée folle », mais
tout a continué comme avant. Cette fois encore,
ils l’ont juré, main sur le cœur, « déléguer notre
alimentation, notre protection, notre capacité à soigner,
est une folie ». Mais qu’on prenne les paris ? Ils
vont vite oublier, ils ont déjà oublié, et leur seul
souci est de « rebondir », « relancer », « repartir »,
de l’avant, comme avant, pire qu’avant.

de tout un État colonisé par les Sanofi et les
lobbies, les BlackRock et les Monsanto.
Le 14 juillet 1789, le peuple a pris la Bastille.
Le travail n’est pas fini : il reste
mille Bastilles à prendre.
Cette date, cette grande date, ce coup de
tonnerre dans l’Histoire, n’appartient pas à
un président des ultra-riches qui distribue des
médailles en chocolat. Cette date est à nous,
au peuple de Paris, au peuple des
« faubourgs », on dirait les banlieues
aujourd’hui, au peuple de France,
qui renversa ses tyrans, qui fit
trembler les seigneurs d’alors.
Faisons trembler nos seigneurs.

« Cette grande date
n’appartient pas
à un président qui distribue
des médailles en chocolat. »
On le sait, on ne leur accorde aucun crédit.

Depuis quarante ans, nos dirigeants servent
l’argent avant les gens, la finance avant la France,
les multinationales avant l’intérêt général.
Ils ne changeront pas, jamais. Il nous faut en
changer, les chasser de l’Élysée, des ministères,

#MeToo, Gilets jaunes, Nuit
Debout, #BlackLivesMatter, Jeunes
pour le Climat… Les mouvements
se suivent et ne se ressemblent
pas. Chacun dans son couloir,
un peu, pour l’instant, des
casernes de pompiers aux ambulanciers, des
blouses blanches aux couleurs des quartiers.
Que tous ces espoirs et toutes ces colères
se rassemblent, et vous verrez quel fleuve
immense, puissant, va se former ! Débordant
d’enthousiasme ! Emportant tout sur son passage !

Le 14 juillet est là pour ça.

Le 14 juillet nous tend les bras, prêt à
réunir la Nation, dans sa diversité.
Que chacun vienne avec sa pancarte,
sa banderole, son mot d’ordre.
Que chacun s’habille à sa mode, en jaune,
en vert, en rouge, en rose, en noir.
Que chacun manifeste à sa guise, en
sac-poubelle, derrière un char, à la
queue-leu-leu, en marche arrière.
Que chacun le fasse où il préfère, à la Concorde ou
à République, en centre-ville ou sur un rond-point.
C’est maintenant, c’est le moment.
Pour que « le monde d’après » ne ressemble
pas à celui d’avant, en pire.

François Ruffin

Plus d’infos ?
fakirpresse.info/14-juillet

Jérôme, Manu : 24 Gilets jaunes éborgnés,
5 mains arrachées, 2500 blessés.
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Les lycéens à genoux, traumati
humiliés, à Mantes-la-Jolie.

Emmanuel Macron
le 6/4/2018
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Braquer les pauvres !
- Suppression de la prime
d’activité (150 euros par mois)
pour 60 000 handicapés.
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- Hausse de la CSG pour
sept millions de retraités.
- Baisse des APL
et des aides
pour les bailleurs
sociaux : 1,5 milliard.
- Fin des contrats aidés :
4 milliards repris aux assos.
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isés,

Engraisser les riches !

Blackrock et les lobbies à l’Elysée :
hold-up sur nos retraites.

Suppression de l’ISF :

4,4 milliards d’euros
La Flat Tax pour les produits financiers :

1,3 milliard

Crédit impôt compétitivité emploi :

22 milliards

Modification du CICE :

4,6 milliards

Suppression de la 4e tranche
de la taxe sur les salaires :

ra pas !

137 millions
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Suppression « Brexit »
de la taxe sur les banquiers et assureurs :
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Baisse de l’impôt sur les sociétés :

1,2 milliard

Suppression de l’Exit Tax :

800 millions

34,687 milliards d’euros
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Pas de masques, pas de tests...
Mais « nous n’avons jamais été
en rupture de masques ».
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Il est des mots tabous, en Macronie. Car « c’est de l’enfer des pauvres
qu’est fait le paradis des riches », comme disait Victor Hugo…

«É

galité. »

C’est le grand mot absent, pour
moi, des discours de ce printemps.
Malgré ses envolées, jamais Emmanuel
Macron n’a prononcé ça, « égalité », pourtant
au cœur de notre triptyque républicain :
« Liberté – Égalité – Fraternité ».
Autre grande absente : la « justice ». Zéro
occurrence, et l’on trouve encore moins
« justice sociale ». Rien, rien de cette immense
aspiration, humaine, éternelle : « Justice ».
Dans son esprit, elle n’existe pas.

Sous la plume élyséenne, il y a d’autres

oublis : « multinationales », « PDG »,
« actionnaires », « profits », sont également
tabous. Pas seulement aujourd’hui, mais
durant toutes ces années : ni devant le
Congrès, ni lors de ses vœux, ni au 14 juillet,
Emmanuel Macron ne les prononce.
Et forcément.
Ils doivent demeurer dans l’ombre, invisibles.
Qu’on oublie le « hold-up tranquille », ces
dix points de valeur ajoutée qui ont glissé
de la poche du Travail à celle du Capital,

60 milliards pour le CAC 40, record
mondial à plus de 1 400 milliards.
Qu’on oublie cet immense magot, qui
doit rester caché, secret, que ça ne
nous donne pas des idées : « il n’y a pas
d’argent magique, les enfants », répliquait
Emmanuel Macron aux soignants.
Qu’on oublie l’allégeance de nos élus à
ces nouveaux seigneurs, seigneurs du
numérique, seigneurs du médicament,
seigneurs des private equity, pour qui
on déroule le tapis rouge, on ouvre
les palais à Versailles, les salons de
l’Élysée pour des audiences privées, les
arrangements à l’amiable au sommet… ces
nouveaux seigneurs qui forment, comme
au Moyen Âge, une classe à part, les
néo‑aristos exemptés d’impôts, laissant
aux autres, aux hommes et aux femmes
ordinaires, la taille et les corvées.

Le « courage »
contre le Peuple
« Des réformes ambitieuses et courageuses. » C’est

ainsi que le Fonds Monétaire International saluait, à l’été 2017,
les premiers pas d’Emmanuel Macron au pouvoir et sa Loi Travail.
Après la suppression de l’ISF, l’OCDE ne disait pas mieux : « Le
gouvernement a entrepris des réformes courageuses. » Les
retraites ? « Le gouvernement mène une réforme courageuse »,
déclarait Emmanuel Macron himself.

Mais quel est ce « courage » ? Celui de dompter les marchés
financiers déchaînés, d’affronter les firmes multinationales ? Non,
au contraire : de s’y plier. De flexibiliser le travail pour elles, de
diminuer leur fiscalité. Et pour ça, de montrer du « courage » face
à qui ? Face aux peuples, aux peuples qui jugent ces réformes
injustes, qui voient leurs conquêtes rognées, leurs salaires baissés,
leur sécurité entamée, leur bien-être érodé… Alors oui, ils ont le
« courage » d’aller contre les caissières et les infirmières, contre les
enseignants et les étudiants, contre les cheminots et les ouvriers.
Mais jamais contre les banquiers et les actionnaires, contre les
mécènes des campagnes électorales. Le « courage » d’être faible
avec les forts, et fort avec les faibles.

Ce sont les deux faces d’une même pièce.
Les ultra-précaires. Les ultra-milliardaires.
Leurs sorts sont liés : « C’est de l’enfer des
pauvres qu’est fait le paradis des riches »,
énonçait déjà le manichéen Victor Hugo.
« Si plusieurs tailleurs travaillent à
l’habit d’un seul homme, remarquait
Montesquieu, beaucoup d’autres
n’auront pas de quoi se vêtir ».
Dans un pays riche, qui n’a jamais
été aussi riche, à quoi servent
nos richesses ? Aux « activités
essentielles à la vie de la Nation » ? Aux
femmes et aux hommes qui soignent, qui
nettoient, etc. ? Que elles aussi, eux aussi,
puissent se vêtir, se nourrir, se soigner, se
loger, dignement ? Vivre décemment ?
Ou à gaver les inutiles ?

« Qu’on oublie
cet immense magot,
qui doit rester caché. »
des centaines de milliards chaque année.
Qu’on oublie les 500 fortunes, qui
représentaient 5 % du PIB il y a vingt
ans, 30 % désormais, leur patrimoine
multiplié par sept en vingt ans.
Qu’on oublie le triplement de la part
des dividendes, record battu en 2019,

Alors, il est temps que le peuple surgisse, à nouveau, sur la

scène de l’Histoire.
La crise sera aussi ce qu’on en fait.
Celle de 1929 a débouché, en Allemagne, sur le national-socialisme,
aux États-Unis sur le New Deal, en France sur le Front populaire, avec
les quarante heures et les congés payés.
À nous de choisir.
À nous de permettre, pour nous, pour nos enfants, une happy end,
dès maintenant, activement.

Ah, ça ira…
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