
Les résultats inquiétants 
enregistrés à l’élection 

cantonale de Brignoles ne 
doivent faire l’objet d’aucune 
jonglerie politicienne. L’abs-
tention populaire – très forte à 
gauche – sanctionne une po-
litique gouvernementale 
qui prend aux pauvres 
et donne aux riches. Le 
Front National capitalise 
les déceptions et les co-
lères que l’UMP, plom-
bée par le bilan de cinq 
ans de Sarkozy, ne peut 
prétendre capter. Ce 
scrutin confirme et ampli-
fie les scores enregistrés 
par l’extrême-droite dans 
toutes les élections partielles 
précédentes.

Le choix lamentable d’EELV, 
appuyé par les socialistes 
locaux, de présenter une 
candidate en dépit du risque 
d’élimination du candidat com-
muniste a conduit au pire. Le 
choix de régler des comptes 
ne peut conduire qu’à des mé-
comptes.

D’ailleurs, le Front National 
n’est-il pas le promoteur d’une 
défection nationale, où les ci-
ments de classe s’effaceraient 
derrière les divisions d’origines 
ou les couleurs de peau, où 
les élans émancipateurs se 

flétriraient dans les peurs et les 
replis, où la force du plus grand 
nombre s’évanouirait dans le 
morcellement et la méfiance 
de chacun à l’égard de l’autre ? 
Le « tous pourris » qu’il agite 
est le vieux ressort fasciste qui 
évite de discerner où sont ses 
vrais intérêts. L’agitation du 
péril sécuritaire ou de l’incivilité 
généralisée détourne des so-
lidarités et du partage. Le FN 

est un garde-fou du libéralisme 
qui ne rechigne pas devant les 
perspectives autoritaires quand 
la démocratie le menace. Il a 
pour fonction de jeter les colères 
dans les impasses. Le mettre en 
échec, c’est à l’inverse construi-

re des rassemblements 
suffisamment puissants 
pour surmonter les entre-
prises de division, bâtir les 
fraternités, préférer le dia-
logue aux mises à l’index, 
rapprocher l’homme des 
hommes.

Le tocsin de Brignoles 
doit être entendu, dans 
les médias où des têtes 

tournent sous l’effet des vents 
mauvais, à la tête du pays dont 
la conversion libérale sème le 
désespoir, dans chaque  localité, 
où les progressistes, militants 
politiques, associatifs, syndica-
listes, ont à construire des mo-
bilisations qui changent vraiment 
la vie. Parce qu’elles gagnent.

Extraits de l’éditorial de 
Patrick Appel-Muller dans L’Humanité

Le FN récolte les fruits 
du désarroi des électeurs
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Il nous appartient de veiller tous ensemble 
à ce que notre société reste une société 
dont nous soyons fiers. 
Stéphane Hessel
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BOULES EN MAINS
Cette année encore, le concours annuel de pétanque orga-
nisé par les communistes de Villabé aura connu le succès : 
21 doublettes engagées, une ambiance agréable, une com-
pétition sérieuse et dans la bonne humeur. Cette rencontre, 
boules en mains, s’inscrit, maintenant plus que jamais, dans 
les rendez-vous traditionnels qui animent la vie de notre 
commune. 

Le concours à peine terminé, celui de l’année prochaine 
était déjà discuté. C’est promis : nous nous retrouverons 
début septembre 2014. Encore un grand merci à Villaboule 
et son président pour leur aide technique combien précieuse 
et efficace.

ECHOS OCTOBRE  ECHOS OCTOBRE Alors, le capital, 
on le taxe, oui où non ?!

Le trop d’impôt, thème cher à la droite et au patronat, 
repris par le Medef et les plus fortunés qui hurlent à 
la spoliation fiscale, c’est de l’intox. Et en plus, c’est 
inefficace contre la crise. Ce qu’il faut baisser d’urgence, 
c’est le coût du capital, c’est à dire la ponction des profits 
et de la finance sur notre avenir.
Dans la logique de Bruxelles de réduction du déficit 
public pour soutenir les marchés financiers, les 
hausses fiscales pratiquées par le gouvernement ont 
une dimension anti économique et anti sociale. Non 
seulement les recettes nouvelles sont dirigées vers la 
finance mais leur prélèvement ruine la consommation 
des ménages, ralentit la croissance et tarit la base fiscale 
qu’est la production de richesses. La croissance en 2013 
sera à nouveau atone et les recettes fiscales même en 
augmentant les taux et le nombre d’impôts ou de taxes 
ne permettront pas d’encourager une relance réelle.
Une réforme fiscale, pour mieux répartir la richesse 
et orienter sa production
Une réforme fiscale est impérative pour combattre 
les inégalités, pénaliser la croissance financière des 
capitaux, les délocalisations. Et à contrario, encourager 
les comportements favorables à la croissance de l’emploi 
et des richesses réelles. Redistribuer et impulser un 
nouveau mode de production des richesses, tel est le sens 
d’une réforme fiscale, levier d’une relance ayant en son 
coeur la refonte du système bancaire et de la politique du 
crédit. Elle s’appuierait sur les mesures suivantes:
►un impôt sur le revenu de type universel à taux et au 
nombre de tranches relevés ;
►un impôt sur les sociétés progressif et modulé selon 
l’affectation des bénéfices.
►un nouvel impôt territorial (Taxe professionnelle) assis 
sur le capital des entreprises, taxant leurs placements 
financiers.
►un Impôt Sur la Fortune au barème progressif 
rehaussé, intégrant les biens professionnels modulés en 
fonction des efforts consentis en matière d’emplois et de 
formation.
►Un recul de la pression fiscale sur la consommation 
(TVA, TICPE  actuellement 60% des recettes fiscales)
►Une réforme de la fiscalité directe locale passant 
par une véritable révision des bases d’imposition et le 
plafonnement de la taxe d’habitation.
Alors non, il n’y a pas trop d’impôts. Ils sont répartis 
injustement. Pour plaire au Medef et à Bruxelles, le 
gouvernement épargne les puissants, taxe les salariés 
et les familles, taille dans les services et les dépenses 
publiques utiles aux pays et aux habitant(e)s. Bien 
loin d’ouvrir une issue à la crise, il enfonce le peuple 
dans les difficultés. On attendait autre chose d’un 
gouvernement de gauche !

CONSEIL MUNICIPAL 
D’OCTOBRE

Les élus du groupe « A gauche pour la démocratie et le pro-
grè », Mariette Chaigneau et Antonio Sebastian, sont interve-
nus à la réunion du conseil municipal du 4 octobre pour :
–  exprimer leur opposition à la demande constante de déro-

gation que « Castorama » formule pour ouvrir le dimanche
–  demander à la municipalité d’intervenir à son tour auprès 

de la Poste pour mettre un terme aux dysfonctionnements 
dans la distribution du courrier

–  nettoyer et refleurir la place Roland Vincent négligée de-
puis plusieurs mois

–  connaître l’état d’avancement des travaux du futur conser-
vatoire de musique, chemin d’Ambreville

Lettre à Georges Sand (1867)
« Je me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement de 

Bohémiens qui s’étaient établis à Rouen. Voilà la troisième fois 
que j’en vois et toujours avec un nouveau plaisir. L’admirable, 
c’est qu’ils excitaient la haine des bourgeois, bien qu’inoffensifs 
comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule 
en leur donnant quelques sous, et j’ai entendu de jolis mots à la 
Prud’homme. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond 
et complexe. On la retrouve chez tous les gens d’ordre. C’est la 
haine que l’on porte au Bédouin, à l’hérétique, au philosophe, au 
solitaire, au poète. Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis 
toujours pour les minorités, elle m’exaspère. 

Il est vrai que beaucoup de chose m’exaspèrent. Du jour où je 
ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui 
on retire son bâton. »

Quand Flaubert parlait 
des Roms et des bourgeois


