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Dans son interview fleuve dans le Point, Emmanuel 
Macron utilise plusieurs fois une expression, que 

l’on croyait passée de mode, celle de « champion du 
Monde libre ». Il utilise cette expression pour la France, 
pour l’Europe et de fait s’auto désigne comme le futur 
champion de ce « monde libre ».

Mais il faut regarder de plus près de quoi il parle. Il ne 
s’agit plus de faire face au bloc communiste, ce n’est 
pas l’affirmation des principes démocratiques face aux 
intégrismes, non en fait il parle du monde de la libre 
entreprise. La liberté se résume pour lui à la sacralisation 
de l’entreprise et de ses dirigeants, les patrons, perçus 
comme les hommes et femmes les plus bienveillants, 
de véritables mécènes exprimant leur sollicitude pour le 
genre humain et la planète.

Pour Macron le monde libre c’est celui de Dassault 
Industrie, de Total, de Véolia de Bouygues des 
multinationales qui partout dans le monde apportent 
tant de progrès à l’humanité.

S’il y a un monde libre, alors face à quels obscurantismes 
se positionne-t-il ?

Difficile de le comprendre, si ce n’est en faisant le 
parallèle avec les ordonnances. Il désigne ceux qui au 
contraire veulent maîtriser collectivement l’entreprise, 
ceux qui défendent l’impôt sur la Fortune ou la taxation 
des dividendes, ceux qui ne reconnaissent pas le mérite 
de ceux qui réussissent mais qui défendent le mérite de 
ceux qui travaillent et produisent les richesses.

De fait, Macron loin d’être le champion de la liberté, 
se fait le champion d’un capitalisme sauvage et ouvre 
une perspective politique nouvelle pour nous. Il assume, 
soutenue par la droite et le patronat son projet de société, 
en gros l’individu seul n’existant que dans l’entreprise et 
dans une aliénation consentie à son patron.

Face à ce projet que construire en réaction, quoi 
proposer ? Face à ce projet global de société que 
met en place le pouvoir, je crois que le communisme 
et sa vision collective et de partage, de maîtrise de sa 
destinée par l’individu, de refus des intégrismes religieux 
et des aliénations est en capacité de redonner un espoir, 
un mouvement politique s’affrontant au pouvoir. Nulle 
place d’avenir, je crois, pour un réformisme mou ou un 
humanisme écologique. C’est la question de la place 
de l’individu dans son rapport au travail, la question 
du rapport du travailleur à son patron, ces questions 
de la lutte des classes ou pas qui sont de fait posées 
et assumées par le gouvernement qui veut écraser ce 
concept communiste et marxiste pour le faire disparaître. 
Sauf que rien ne sert de nier la réalité, elle vous revient 
toujours en boomerang. La lutte des classes loin d’être 
galvaudée et objet du passé va s’imposer à nouveau 
dans le débat politique dans les futurs rapports de force 
et va structurer le paysage politique. De même que le 
concept gauche droite, cette question structurera ou 
pas les positionnements des années à venir.

Macron devait être « ni de droite, ni de gauche ». Mais 
il ne frappe que d’une seule main, la droite : APL, CSG, 
services publics, emplois aidés, droit du travail. Droite et 
patrons applaudissent à tout va.

Le capital veut des pions de la mondialisation.

Nous, nous voulons pour chacun un travail épanouissant, 
utile à soi et à la société.

S’il y a des champions du « monde libre », alors, nous 
militants communistes assumons, sans mettre de côté 
nos difficultés, d’être les champions de la défense du 
monde du travail, de la création et de l’Éducation. Dans 
ce combat violent nous avons une première étape 
collective ou personne ne doit jouer solo ou pour sa 
seule satisfaction. C’est la mobilisation du 12, qui peut 
rassembler très largement. Ensemble le 12 pour donner 
de la force aux mobilisations sociales.

 PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF
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 Macron se proclame champion du 
« monde libre » surtout du business libre 
et du capitalisme sauvage

On y va…

Manifestation pour le travail
12 septembre 2017
14 h - Place Arnaud Bernard
Rendez-vous des communistes à 13h45
devant la pharmacie
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Dans l'arbitraire le plus absolu,
Israël menace de 6 mois

de détention administrative
notre compatriote

Salah Hamouri
Dans l'arbitraire le plus absolu, Is-

raël menace de 6 mois de dé-
tention administrative notre compa-
triote Salah Hamouri (Pierre Laurent)

Alors qu'il pouvait être relâché sous 
caution, l'avocat franco-palestinien, 
Salah Hamouri, est sous le coup 
d'une peine de détention admi-
nistrative de 6 mois décidée par le 
gouverneur militaire. Un juge devra 
statuer dans 48 heures s'il approuve 
ou non la sentence alors qu'aucune 
preuve n'est produite par l'accusa-
tion, les forces armées ou la police 
israéliennes sur un quelconque délit 
commis par notre compatriote. C'est 
d'un arbitraire absolu.

Je demande instamment au ministre 
français de l'Europe et des Affaires 

étrangères, Jean-Yves Le Drian, d'agir 
dès cet après-midi auprès de son ho-
mologue israélien pour la libération 
de notre concitoyen Salah Hamouri.

La détention administrative est illé-
gale et contraire au droit internatio-
nal et aux conventions sur les droits 
de l'homme dont Israël peut être si-
gnataire.

Le président et le gouvernement 
français ne peuvent rester silencieux 
alors que Salah Hamouri est inno-
cent.

Avocat de prisonniers politiques pa-
lestiniens, emprisonnés illégalement 
par Israël, Salah Hamouri est harcelé 
depuis des années par le gouverne-
ment Netanyahu parce qu'il est un 
militant de la paix et des droits et li-

bertés. Salah Hamouri 
n'est pas seul, il est un 
homme libre et c'est 
en homme libre qu'il 
devra quitter le tribunal 
jeudi.

 PierreLaurent
Secrétaire national du PCF
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Les députés communistes et les militants 
PCF à l'offensive pour le Travail
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Éducation nationale ou loterie libérale ?

La CGT 31
Ensemble pour gagner

Cette semaine et plus particulièrement jeudi 7, les syndicats CGT de Haute-Ga-
ronne vont s’adresser aux salariés dans des dizaines et dizaines de lieux de travail.
Dans le même temps où elle dénonce les ordonnances et leurs dangers, la CGT 
met en avant dans ses arguments que les dix premières grandes fortunes du Pays 
ont augmenté de 35 % en moyenne sur une année seulement !
"….Le premier de la classe, Bernard Arnaud (LVMH) a vu la sienne progresser de 
54,6 % pour atteindre 46,9 milliards d'euros, alors que le PIB n'a augmenté que de 
1,1 %. Macron, Président des riches, réduit l’impôt sur la fortune et impose une nou-
velle perte de pouvoir d’achat aux plus démunis (augmentation de la CSG, baisse 
des aides sociales et de l’aide au logement).
Les chiffres démontrent le vol à grande échelle par une oligarchie, de la richesse 
produite par le travail, l'intelligence, les savoirs des citoyens au service de l'intérêt 
général.
Oui, ce sont des voleurs et il faut les arrêter ! ..."
Pour l’UD CGT de Haute-Garonne, "...La solution efficace et gagnante, c'est la mo-
bilisation la plus large et unitaire par la grève et les actions dans les entreprises, 
les services, les facultés, les lycées, les associations…, tous les lieux où l'on crée du 
collectif pour construire et prolonger le rapport de force."

Le 12 septembre Manifestation à Toulouse et Saint Gaudens :
Toulouse - 14h - Arnaud Bernard
Saint Gaudens - 17 h 15 - Jean-Jaurès

Semaine de 4 jours ou 4 jours 
et demi en fonction des mu-

nicipalités, affectation à l’univer-
sité au tirage au sort, coût du 
matériel scolaire différent selon 
les régions, mise en concurrence 
des élèves… L’école libérale, c’est 
une véritable loterie : à tous les 
coups on perd.
Notre société a besoin de ci-
toyens éclairés, de travailleurs 
formés, de personnes épanouies. 
Et si l’école, au lieu de trier et 
de sélectionner, se donnait les 
moyens de faire réussir tous les 
élèves ? Finissons-en avec la 
loterie libérale, construisons 
l’école de l’égalité !

Moins d’élèves dans les classes ? 
Le candidat Macron avait promis des 
CP à 12… Mais le président s’aperçoit 
que ça va être compliqué : il n’y a pas 
assez d’enseignants !
l Création de postes d’enseignants et 
de personnels pour répondre aux be-
soins ; revalorisation des salaires et pré-
recrutements pour redonner du sens 
au métier d’enseignant.

Une école vraiment gratuite. Com-
ment garantir l’égalité quand l’école 
pèse si lourd dans le budget des fa-
milles ? L’éducation n’est pas un mar-
ché, mais un droit fondamental gratuit 
pour tous !
l Fonds d’urgence pour la gratuité de 
tout ce qui est nécessaire à la scolari-
té ; augmentation des bourses et des 
fonds sociaux.

Semaine de 4 jours ? Le débat 
sur les rythmes scolaires ou-
blie l’essentiel : depuis 2005, 
le temps passé à l’école n’a 
pas cessé de diminuer ! Avec 
la suppression du samedi ma-
tin et la baisse de la scolarisa-
tion des enfants de 2 ans, les 
enfants ont perdu l’équivalent 
de deux années de scolarité. 
Comment peut-on enseigner 
plus à plus d’enfants avec 
moins de temps ?
l Rétablissement de la de-
mi-journée d’école suppri-
mée par la droite en 2005.

Un baccalauréat par lycée, 
un code du travail par entre-

prise… et pourquoi pas un code de la 
route différent dans chaque rue ?
Un bac au contrôle continu ne vaudra 
pas la même chose en fonction du ly-
cée… Réforme du bac et réforme du 
code du travail détruisent les cadres 
collectifs qui nous permettent d’être 
traités à égalité et d’agir ensemble.

l À formation commune, qualification 
égale ! Reconnaissance de toutes les 
années d’étude dans les conventions 
collectives.

Baisse du nombre de contrats aidés : 
+ éducation sacrifiée
20 000 contrats aidés vont être suppri-
més dans l’Éducation nationale, soit 
des milliers de postes d’aide dans les 
cantines, dans les transports et la sé-
curité, d’aides administratives, d’ani-
mateurs périscolaires… C’est la qualité 
d’apprentissage des élèves et de travail 
des enseignants qui est sacrifiée.

l Maintien et pérennisation des 
contrats aidés.

Mobiliser, débattre,
gagner !
Le 12 septembre à l’appel de 
plusieurs organisations syndicales, mo-
bilisons-nous pour mettre en échec les 
ordonnances Macron.

À la fête de l’Humanité les 15, 16 
et 17 septembre, retrouvons-nous 
pour construire l’alternative.
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Université d'été du PCF 
extraits de l’intervention de Pierre laurent

Les coups pleuvent et d’abord sur les 
plus fragiles : la baisse de l’APL, du ja-
mais vu, cinq euros dont beaucoup 
ne semble même pas mesurer la va-

leur ; la suppression de 293 000 emplois 
aidés, un vrai massacre social et associa-
tif ; les ordonnances pour précariser tous 
les contrats de travail ; la hausse de la CSG 
qui, n’en déplaise aux additions truquées 
du gouvernement, va entamer le pouvoir 
d’achat des salariés et plus durement en-
core des retraités ; l’austérité inégalée pro-
grammée pour les communes et les ser-
vices publics… Et tout ça pour quoi ?
Pour baisser l’ISF, pour sacrifier les bud-
gets publics au remboursement de la 
dette aux créanciers de la finance, pour 
protéger les taux de profit des plus gros 
actionnaires, des plus grands groupes… 
Pas une seule mesure envisagée pour ré-
tablir la justice fiscale, pour taxer les reve-
nus financiers, pour combattre l’évasion 
fiscale illégale comme légale quand elle 
est baptisée optimisation, pour réorienter 
l’usage des profits, du crédit bancaire et 
de la création monétaire.
La proposition des frères Bocquet d’une 
COP fiscale mondiale, adoptée par une 
résolution de l’Assemblée nationale à la 
toute fin du quinquennat Hollande, est 
restée lettre morte et absente des dossiers 
présidentiels lors de tous les sommets et 
rencontres internationales pourtant multi-
pliés par le Président depuis son élection.
Le pouvoir Macron a beau user et abuser 
de communication sur le thème du renou-
veau et de la moralisation, le masque est 
tombé dès cet été. Le livre que publie An-
dré Chassaigne en cette rentrée décrypte 
à point nommé le projet présidentiel pour 
en dire la vérité. C’est un pouvoir libéral au 
service des mêmes logiques, des mêmes 
intérêts financiers, c’est le pouvoir des 1 % 
contre les 99 %, un pouvoir qui croit tout 
savoir mieux que tout le monde, un pou-
voir cynique, immoral, enclin au passage 
en force. Et qu’on ne vienne pas nous bas-
siner avec la transparence du statut de la 
première dame. Ce statut n’est pas un pro-
grès mais un signal monarchique de plus, 
qui révèle la tentation permanente créée 
par ce régime ultraprésidentialisé pour 
tous les attributs du pouvoir personnel.
Nous ne voulons ni de première dame, 
ni de premier homme. La royauté a pour 
nous toujours la tête coupée. Nous vou-
lons la démocratie, un peuple souverain et 
un Parlement de plein droit élu à la pro-
portionnelle !

Le capital veut la précarisation à outrance, 
même à haut niveau de qualification. Et 
il n’aura pas de limites si nous les laissons 
faire. Nous, nous voulons une révolution 
du travail et de l’emploi, la construction 
d’un service public de l’emploi qui assure 
à chacun tout au long de sa vie la conti-
nuité du droit à l’emploi et à la formation, 
l’évolution nécessaire des métiers en ces 
temps de révolution numérique, le libre 
choix de son orientation professionnelle 
pour l’épanouissement au travail.
C’est ainsi seulement, en libérant les tra-
vailleurs de l’obsession permanente de 
la misère, qu’on permettra à tous les 
hommes et à toutes les femmes de dé-
velopper pleinement leurs possibilités, 
leur personnalité… ».
Le 12 septembre, nous serons mobilisés 
dans tout le pays à l’appel des organisa-
tions syndicales pour le premier grand ren-
dez-vous national de mobilisation contre 
les ordonnances Macron, cette loi travail 
XXL. Le texte du projet sera alors norma-
lement connu et le travail de révélation de 
ces dangers devra être partout amplifié. 
Une carte-pétition et une adresse natio-
nale de nos parlementaires nous aideront 
à mener ce travail de contact avec le maxi-
mum de salariés.
Nous porterons dans chaque circonstance 
nos propositions pour un Code du travail 
rénové. Réussir ce premier rendez-vous 
est capital pour enclencher un mouve-
ment d’ampleur.
Je le dis solennellement : sur tous ces ter-
rains, nous combattrons la politique gou-
vernementale avec la ferme volonté de lui 
imposer des reculs et de promouvoir dans 
l’action et la conscience de millions de nos 
concitoyens des propositions alternatives 
efficaces et crédibles. Nous n’allons pas 
jouer les pleureuses en attendant cinq ans 
la prochaine élection présidentielle.
Nous voulons battre ces choix et en impo-
ser d’autres chaque fois que ce sera pos-
sible, partout où cela sera possible.

* * *
Ce monde est chaque jour à la croisée 
des chemins, chaque jour en équilibre 
entre le chaos capitaliste et l’espoir 
d’une autre mondialité de paix et de so-
lidarité. Chaque question du quotidien 
devient un choix de société : faut-il ac-
cueillir des migrants, et c’est notre rapport 
au monde qui est questionné ? Faut-il ac-
cepter le pistolet sur la tempe de travail-
ler le dimanche, et c’est le sens du travail 
qui est sur la sellette ? Faut-il continuer à 
payer un loyer inabordable pour se loger 

et laisser Rn’B privatiser nos villes ? Faut-il 
manger aux conditions de géants transna-
tionaux de l’agro-business sans scrupule ?
Nous sommes, nous, nos concitoyens, 
des millions à nous poser chaque jour 
ces questions et à osciller entre l’espoir 
d’un autre monde possible, et tellement 
nécessaire, et la difficulté de lui ouvrir un 
chemin, voire le sentiment de son impos-
sibilité.
Oui, le XXIe siècle peut être celui du dé-
passement progressif du système capi-
taliste, de ses logiques prédatrices, inéga-
litaires et surannées.
Jamais, notre communisme, celui du dé-
passement progressif et concret de ces 
logiques pour de nouvelles logiques du 
commun, de la coopération, de la liberté 
contre les dominations, n’a trouvé autant 
d’actualité.
Cette création continue, dans le mou-
vement concret de la lutte des classes, 
des luttes pour l’émancipation humaine, 
c’est notre communisme, notre commu-
nisme du quotidien, appelé à faire gran-
dir dans les plaies de la crise un monde 
nouveau qui pousse à la porte.
Nous sommes des résistants, et il n'y a 
pas meilleurs résistants que nous quand il 
faut faire face dans le combat. Mais notre 
projet communiste n’est pas la résistance, 
notre projet, c’est la conquête citoyenne, 
c’est la libération concrète et progres-
sive de la société des entraves et des gâ-
chis capitalistes.
Non, le PCF et notre projet de transfor-
mation sociale concrète ne sont pas so-
lubles dans le populisme de gauche.
Nous sommes des internationalistes 
plus que jamais convaincus de la nécessité 
de construire nos luttes de transformation 
à l’échelle européenne et mondiale. Nous 
sommes pleinement engagés, comme 
parti hôte de cet événement, dans la pré-
paration du forum européen qui se pré-
pare pour les 10 et 11 novembre à Mar-
seille. Et nous lancerons dès cette année 
notre bataille en vue des élections euro-
péennes de 2019.
Nous avons l’ambition de redéployer notre 
activité pour la paix et nous serons une 
nouvelle fois partie prenante des marches 
pour la paix du 23 septembre, un com-
bat aujourd’hui consubstantiel à celui 
du développement humain, du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, des Pa-
lestiniens, des Kurdes et de tant d’autres, 
de la lutte mondiale contre le réchauffe-
ment climatique et pour les enjeux éco-
logiques. »

PCF
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Interrogeons-nous !
Extrait de « comptes publics.fr » : « en 2016, les recettes fiscales 

nettes devraient représenter 288 milliards d’euros (sur un total 
de recettes de 292 milliards d’euros). » (…) « Avec 145 milliards 

d’euros estimés pour 2016, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) repré-
sente la moitié des recettes fiscales : il s’agit de la principale recette 
de l’État. Vient ensuite l’impôt sur le revenu qui devrait rapporter 
72 milliards d’euros à l’État en 2016. Les autres recettes fiscales sont 
moins importantes : il s’agit de l’impôt sur les sociétés (33 milliards 
d’euros en 2016) et de la taxe sur les produits énergétiques (16 mil-
liards d’euros). »
Quelques comparaisons avec des données de la revue Challen-
ges sur les fortunés de 2016 :
l 145 milliards d’euros de la TVA (que chacun paye également, 
du plus pauvre au plus riche, sur tout ce qu’il achète ou qu’il fait 
réparer), c’est inférieur à la fortune personnelle des 12 français les 
plus riches qui disposent ensemble de 157,63 milliards,
l les 3 premières fortunes françaises, c’est 87,53 milliards, ce qui dé-
passe allègrement l’impôt sur le revenu (les salaires étant ce qu’ils 
sont, la pauvreté ce qu’elle est, la moitié des foyers fiscaux n’y sont 
pas assujettis et de multiples dispositifs en dispensent largement 
les riches),
l pour Mme Bettencourt (31,2 milliards) ou son compère Arnault 
(30,33 milliards) la fortune est de l’ordre de l’équivalent annuel de 
l’impôt sur les sociétés (les entreprises du CAC 40 ne paient plus 
qu’à un taux réel de 8 % alors que les petites entreprises versent 
30 %),
l avec 20 milliards la fortune de Dassault, qui n’arrive qu’au 5e rang, 
dépasse largement ce que rapporte les taxes sur les carburants.

Par ailleurs, il est visé de prendre 2 milliards dans certaines poches 
(dont celles de retraités assez âgés pour encore bénéficier des 
« réformes » de la Libération), et que, pour 8 millions de salariés, le 
salaire net apparaisse augmenté, en moyenne, de 250 €, par an. 
Ce qui correspond, environ, au coût du maquillage de Macron, 
par jour.
Mais comparaison n’est pas raison !
Comparer amène des constats et informe mais n’explique rien.
Comment l’inconvenant, l’inacceptable, l’insupportable peuvent-
ils ainsi advenir, et, pire, paraître relever de la « nature des choses » ?
Ne serait-ce pas que la « nature » du capitalisme avec l’exploita-
tion salariale en son cœur, est insuffisamment décortiquée, le suivi 
de ses tortueuses adaptations trop peu rigoureux ?
N’est-ce pas que trop de mots s’utilisent par les dominés (99 % de 
la population) dans les acceptions formatées dans la langue des 
dominants ?
Ainsi, revenons sur les 250 € évoqués ci-dessus.
Quand il est dit : « pour dynamiser la consommation et redonner 
du pouvoir d'achat aux ménages, le Gouvernement agit sur plu-
sieurs fronts avec des mesures fiscales ciblées, comme les 2 mil-
liards d'euros de baisse d'impôt pour 8 millions de Français », il y a 
mensonge !
Certes l’arithmétique est sauve : si on divise 2 milliards par 8 mil-
lions, on obtient 250.
Mais si les 2 milliards sont bien de l’impôt (CSG), les 250 € par an 
déguisés en augmentation salariale ne viennent pas de cet impôt, 
ni d’un autre !

 FrançoiseSavioz

Austérité, immobilisme, privatisation :
le mauvais bilan de Jean-Luc Moudenc 

En cette rentrée, au lieu de répondre 
aux besoins des Toulousains, J-L. 
Moudenc lance sa campagne élec-

torale. Il essaie ainsi, par une commu-
nication tous azimuts, de faire oublier 
les attaques portées par son équipe au 
pouvoir d’achat des Toulousains : hausse 
record des impôts, suppression des gra-
tuités pour les transports (seniors, chô-
meurs, RSA…) et hausse pour les autres 
catégories d’usagers, suppression de la 
gratuité de la cantine pour les familles en 
difficultés, hausse des tarifs municipaux. 

La poursuite des projets d’aménagement 
du centre-ville, que la gauche avait confié 
à Joan Busquets, ne saurait effacer ce 
triste bilan : aucun projet, aucune réali-
sation en matière de transports, d’urba-
nisme, de culture, de solidarité n’a été 
initié par la majorité de droite durant ces 
3 années de mandat. Ne parlons pas des 
Linéo mis en place à la rentrée, qui pris 
dans la circulation, sont loin de répondre 
au défi de l’engorgement de notre ville. 
Même peints en gris, les bus Linéo ne 
remplacent pas les projets de bus en site 

propre et de tramways, abandonnés par 
la majorité de M. Bouchons ! Seul projet 
programmé : l’hypothétique 3e ligne de 
métro, au financement toujours incer-
tain ! La politique de J-L. Moudenc, se 
résume en trois mots : austérité, immobi-
lisme et privatisation.

MoniqueDurrieu
MartineCroquette

Jean-MarcBarès-Crescence
PierreLacaze

groupe.crc@toulouse-mairie.fr 
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