Programme politique 9
Pouvoir d’achat
Les tarifs du gaz et de l’électricité qui montent, qui montent comme les petites bêtes de la
comptine … Les carburants aussi ! Et les prix alimentaires donc, pour cause de mauvaises saisons,
etc. etc. Mais on embauche à tours de bras ! Dommage que ce soit les bras qui manquent ...
Mais pas les pauvres ! Ils augmentent régulièrement, 9 millions, 10 millions, 11 millions,
bientôt 12 et même 13 … soit 15 à 20 % de la population totale. Qui sont les pauvres ? Des femmes,
des jeunes, des enfants, les retraités et les travailleurs sous-smigards, des étudiants qui font la queue
devant les restos du cœur … Tout marche à merveille cependant ; les plans de relance pour les centres
villes, pour la France, pour l’UE, etc. Et les plans de relance par les capitalistes indéboulonnables ?
Ils lancent des engins dans l’espace pour le tourisme comme d’autres envoient sur les mers du monde
des HLM flottants avec leurs galeries marchandes bien arrimées !
La société est coupées en tranches, fracturée si on veut employer les termes à la mode. Mais
elle fonctionne et va cahin-caha vers des lendemains qui déchantent. Est-il possible d’éviter la guerre
civile et la fin de la civilisation prédites par Zinzin et ses thuriféraires ?
Il n’y a pas de guerre civile mais les revendications des travailleurs, gilets jaunes ou non, mal
entendues par les pouvoirs publics qui envoient la police au lieu de négocier … Mais avec qui ?
Les syndicats dans leur immense majorité n’ont plus l’allant qui mène à la victoire et les travailleurs
les ignorent la plupart du temps. La civilisation évolue et ne disparaît pas d’un coup ; il y a un siècle
ou deux, nous étions un ou deux milliards d’hommes à nous chamailler et aujourd’hui nous allons
atteindre les huit milliards d’individus. Nous serions, donc, à la veille de voir s’éteindre la civilisation,
disons occidentale ? Les bagnoles, les zincs supersoniques, les mégapoles à gratte-ciel ne vont pas
s’évanouir pour laisser place à d’énormes tas de béton écroulé, aux pigeons voyageurs et aux carrioles
tirées par des chiens ; la civilisation a encore de beaux jours (hélas?) devant elle.
Et le pouvoir d’achat des électeurs français dans tout ça ?
L’inégalité des revenus est flagrante et il faut la combattre en imposant la limitation de la plus
value du capital ; plus tard, l’expropriation de ses détenteurs sera à l’ordre du jour, mais dans
l’immédiat il faut ramener à la raison ceux qui prennent 25 voire 30 % de la richesse produite et
laissent le reste aux travailleurs actifs et retraités. Il est vrai que l’exécutif allouera à ces laissés pour
compte rétribués en dessous de 2000 € de revenu net par mois (est-ce le minimum reconnu pour vivre ?
Cela représente 38 millions de Français, c’est-à-dire bien plus de la moitié des adultes ... ), et
exceptionnellement, 100 € d’indemnité pour cause « d’inflation » d’ici le mois de janvier prochain :
MACRON et son gouvernement sont en veine de générosité ! Plus sérieusement, il faut taxer les
grands actionnaires capitalistes en remettant l’impôt sur les grandes fortunes en activité et en
abaissant la TVA voire en la supprimant sur tous les produits de base de la vie quotidienne des
ménages. Par ailleurs, la hausse des salaire par diminution de la part de la plus-value élargira l’assiette
de l’impôt direct en attendant la refonte totale de la fiscalité par la loi. La base du principe de la
fiscalité doit demeurer celui de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen
de 1789 : « une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les
citoyens en raison de leurs capacités ». Il est urgent, après plus de 230 années de tergiversations,
d’appliquer enfin cet article !

Capitalismus delendus est.

