INTERVENTION MANIFESTATION
LE 14 DÉCEMBRE 2018
------------------------Chers Camarades, chers Amis,
Pensez vous que les propositions du gouvernement vont permettre aux Français de
vivre mieux ? Est-ce que les ouvriers, les infirmières, les retraités, les demandeurs
d’emploi, les étudiants, vont enfin pouvoir vivre dignement ?
Certainement pas.
Vos annonces ne sont pas à la hauteur des attentes. Ce que vous demandent les
Français accablés par la vie chère, ce n’est pas l’aumône, ce ne sont pas des miettes,
c’est tout simplement d’être respectés. C’est d’avoir un travail et de pouvoir en
vivre dignement, c’est de pouvoir élever correctement leurs enfants, avoir accès aux
loisirs, au sport, à la culture.
Ce qu’ils vous demandent, c’est d’avoir des services publics qui ne se réduisent pas à
internet, mais qui répondent présents physiquement autant dans nos campagnes que
dans les villes. C’est d’avoir des communes et des collectivités qui aient les moyens
de répondre à leurs besoins.
Il n’y a rien de tout cela dans les propositions du Président Macron. Les Français se
sentent méprisés depuis des années !
30 ans de politique de réduction de la dépense publique au nom d’une dette dont ils
ne sont pas responsables; - de mise en concurrence des travailleurs français avec ceux
des pays à bas coûts; - de libéralisation totale de l’économie au nom de Traités
européens, avec des inégalités qui n’ont jamais été aussi grandes;
30 ans de services et équipements publics privatisés, parfois vendus à des capitaux
étrangers, - de libéralisme exacerbé et vous en voulez toujours plus !
Aujourd’hui, c’est vous, Monsieur le Président des Riches, ce sont vos choix
politiques en faveur du capital et de la finance qui organisez la misère des petites
gens.
La colère qui monte, c’est celle des Français, dans leur diversité, de l’ouvrier à
l’agriculteur, du retraité à l’étudiant en passant par les pompiers, les artisans les

routiers, qu’ils aient des gilets jaunes, des blouses blanches, des cols bleus ou des
robes noires, c’est une révolte arc en ciel, une révolte pour la dignité.
Ne les humiliez pas en refusant de répondre à leurs demandes urgentes.
N’humiliez pas les salariés qui, même avec un temps plein, n’arrivent pas à boucler
leur budget parce que le SMIC est trop bas.
Il n’est pas acceptable, dans un pays riche comme le nôtre, qu’une personne
handicapée survive avec une pension d’invalidité inférieure au seuil de pauvreté.
Il est insupportable que nos retraités voient leur pension baisser parce que vous avez
augmenté la CSG.
Et pendant ce temps-là, les revenus des 0,1% les plus riches de France augmentent de
86 000 euros en moyenne par an. Ne voyez vous pas le caractère explosif de telles
inégalités ?
Voilà pourquoi nous demandons une hausse du SMIC pour le porter à 1820,04 euros
bruts par mois soit 12 euros bruts de l’heure. C’est possible tout de suite dès ce 1er
janvier 2019 !!
Ne nous répondez pas que tout cela coûte trop cher !! Ce sont vos choix qui coûtent
chers ! Ce sont les cadeaux que vous avez faits aux plus riches, au capital, à la
finance !! La suppression de l’ISF, de la taxe sur les dividendes, mais aussi les
cadeaux à gogo avec la Flat tax, la niche Copé, l’Exit tax…
Chaque année, vous donnez 8 à 10 milliards d’euros aux riches, aux spéculateurs et
vous proposez de maintenir le cap en 2019 !
Sans parler du CICE, avec double ration en 2019, 40 MILLIARDS d’aides publiques
versées indistinctement à toutes les entreprises, les multinationales les plus riches
comme les plus en difficulté !
Sans parler de l’évasion fiscale, 80 à 100 milliards qui quittent la France chaque
année avec une véritable liste noire des paradis fiscaux.
Sans parler des montages financiers qui permettent aux grands groupes bancaires, aux
compagnies d’assurances, aux Mc Do, Starbucks et autres Amazon de payer des
impôts dérisoires sans commune mesure avec ce que payent les citoyens !
C’est pour cela que rien ne va plus….C’est pour cela que les travailleurs souffrent !!
Parlons des cotisations sociales. Les Travailleurs ont compris que ces prélèvements
sur nos salaires sont le SOCLE DE NOTRE SOLIDARITÉ. La véritable solidarité
qui va permettre à chacun d’entre nous de mieux résister face à des accidents de la
vie ou tout simplement à l’heure de la vieilliesse. Ne laissez pas les Patrons et leurs

sbires parler de charges sociales, c’est tout simplement notre salaire socialisé !
DÉFENDONS LE !!
Rétablissez l’ISF ! Imposez les multinationales en taxant leurs bénéfices à la source,
avant qu’elles n’aillent les planquer dans les paradis fiscaux.
Oui les richesses existent et c’est possible d’augmenter les salaires tout de suite. Et
quand on augmente les salaires de 1%, ce sont deux milliards qui rentrent pour
financer la Sécurité sociale, les retraites, les familles…
Monsieur MACRON, les Français ont besoin de cette solidarité là ! mais surtout pas
du chantage et des miettes que vous proposez ;
Il faut un impôt juste, payé par tous, y compris le capital, pour financer les hôpitaux,
les crèches, les écoles, les routes…

Les richesses de ce pays appartiennent à tous les Français, pas à une minorité de
privilégiés.

Vous ne pouvez pas dire que le cap est le bon car c’est vous qui avez déclenché la
colère. Plusieurs morts. Des blessés graves. Oui, les violences sont inacceptables.
Mais vous ne pouvez pas appeler à la responsabilité et en même temps poursuivre
votre politique tellement injuste qu’elle est IRRESPONSABLE !

N’OUBLIEZ JAMAIS MONSIEUR LE PRÉSIDENT QUE LA PIRE DES
VIOLENCES EST LA MISÈRE QUE VOUS DÉVELOPPEZ PAR VOTRE
POLITIQUE….

Christian Ritton
14 décembre 2018

République Française
Liberté – égalité – fraternité
COMMUNE DE PARIS 1871
APPEL AUX ÉLECTEURS PARISIENS

CITOYENS,
Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont
ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des
mêmes maux.
Défiez-vous également des parleurs, incapables de passer à l’action ;
ils sacrifieront tout à un beau discours, à un effet oratoire ou à un mot
spirituel. Évitez également ceux que la fortune a trop favorisés, car
trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le
travailleur comme un frère.
Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du
peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue.
Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages ;
le véritable mérite est modeste, et c’est aux électeurs à choisir leurs
hommes, et non à ceux-ci de se présenter.
CITOYENS,
Nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces
observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation
populaire, vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront
jamais comme vos maîtres.

Hôtel de ville de Paris, le 25 mars 1871

