
LES VŒUX DU PRÉSIDENT 
EN OR POUR LES ACTIONNAIRES 

PEAU DE CHAGRIN POUR LES SALARIÉ-ES 

 

En guise de vœux, François Hollande a choisi son camp. Les salarié-es, les précaires, la jeunesse ne 
seront pas « servis ». Il confirme qu'il persévère et ne changera rien de cette politique qui échoue 
depuis plus de vingt ans : moins de charges pour les entreprises pour soit disant plus d'emplois. On 
connaît le résultat : toujours plus de bas salaires, de précarité et de chômage.  Toute la presse 
souligne le tournant à droite. Jean-Pierre Raffarin et Valérie Pécresse, tous deux à l'UMP, se 
réjouissent. Pierre Gattaz, le patron des patrons, s'est déclaré « satisfait » et a « applaudi » ; il a 
même des idées pour aller plus loin ! La majorité des Français et des Françaises voient par contre se 
profiler une année 2014 inquiétante.  

Un marché de dupes : le pacte de responsabilité  
François Hollande n'a pas pu annoncer la réalisation de sa promesse 2013 : l'inversion de la courbe du 
chômage. Et pour cause, celui-ci augmente. Il a, par contre, proposé un « pacte de responsabilité » aux 
entreprises : l’État baisse encore ce qu'ils continuent d'appeler le « coût du travail » en échange 
d'hypothétiques embauches, sans contraintes pour les entreprises. Après les 20 milliards d’euros de cadeaux 
en 2013 (le crédit d’impôt compétitivité emploi), nous paierions de nos poches 50 nouveaux milliards. Et 
Pierre Gattaz (MEDEF) demande encore un effort pour arriver à 100 milliards ! 

Augmenter la TVA pour payer les cadeaux des patrons 

Depuis ce 1er janvier, avec l'augmentation de la TVA, le plus injuste 
des impôts, c'est une nouvelle ponction de 6 milliards qui est opérée 
sur le pays. La charge fiscale s'est accrue de 60 milliards en trois ans. 
Comme toujours, ce sont les familles les plus simples, les plus 
modestes qui supportent l'essentiel de l'effort exigé. Tout ça pour 
rembourser les banques, tout ça pour financer de nouvelles 
exonérations pour les fortunés au nom de la « compétitivité ».  

10 centimes pour le SMIC, merci l’aumône  
Le gouvernement a osé le faire : il n'y aura pas de coup de pouce pour les smicards cet hiver, jugeant la 
hausse légale du SMIC suffisante. Cela fera 10 centimes de plus l'heure ! C'est d'autant plus scandaleux que 
les arguments avancés par le gouvernement reprennent directement le refrain patronal. Alors que les 500 plus 
grandes fortunes de France ont prospéré au rythme annuel de + 25 % en 2012 !  Gagnant ainsi en valeur 
quelque 66 milliards d’euros en un an, pour atteindre 330 milliards d’euros au total, principalement en 
« biens professionnels » (39 %) et en « actifs financiers » (28 %), ceux-là même que le travail des smicards 
notamment,  leur permet d’accumuler. 

Tout cela est désolant. Et il n'est pas question de s'y résigner. 
L'année 2014 sera pour nous une année de luttes et de mobilisations 
pour reconstruire les solutions de justice et de solidarité qu'attend le 
pays et que manifestement la politique présidentielle ne lui 
apportera plus. 



À Béthisy Saint Pierre, une liste conduite par un communiste 

Comme partout en France, les Communistes de Béthisy Saint 
Pierre ont été amenés à faire leur choix pour les élections muni-
cipales. Réunis les 16 et 22 novembre derniers, ils ont été invités 
à voter conformément aux règles des statuts de leur parti. La dé-
cision qu'ils ont prise est de constituer une liste de gauche pour 
les municipales 2014 à Béthisy Saint Pierre. 

Ils veulent rassembler à gauche toutes celles et tous ceux qui 
s’opposent aux politiques d’austérité frappant notre peuple. 

À Béthisy Saint Pierre, leur ambition est de relancer un débat ci-
toyen large et ouvert porteur d'une dynamique de riposte contre 
tous les mauvais coups qui nous frappent actuellement. Leur 
projet est de satisfaire les Béthisiens en attente de soins de quali-
té à un prix compatible avec leurs moyens, d’un logement de 
qualité accessible à leur bourse, d’ouvrir un avenir à la jeunesse 
par le travail, le moyen de se loger, le respect. 

Leur ambition, c’est aussi de recréer de la justice et de l’égalité 
entre les citoyens par de bons services publics et en leur redon-
nant du pouvoir sur les affaires de leur commune. 

Ils ont décidé que leur chef de file serait Jean-Claude Bergès, 
cadre retraité de la SNCF. ■ 

 

Municipales à Béthisy Saint Pierre 
 

 
Ainsi il y aura bien une troi-
sième liste à Béthisy. Une liste 
de résistance à la politique anti-
sociale, de lutte pour une gestion 
plus transparente et plus démo-
cratique de notre commune. 

Le mode de scrutin a changé. 
On votera maintenant pour 
une liste complète. Celle qui ar-
rivera en tête raflera les 3/4 des 
conseillers, les autres se parta-
geant le dernier quart. Encore un 
mode de scrutin anti-
démocratique de plus. Ainsi les 
différents courants d'opinion ne 
seront plus représentés au 
Conseil municipal des petites 
communes. 

Nous rappelant la lutte victo-
rieuse des habitants de Béthisy 
et de la région contre le projet de 
centrale de Verberie, nous n'ou-
blierons pas tous ceux qui se sont 
prononcés favorablement à ce 
projet, ni ceux qui, élus, majori-
taires ou non, nous l'ont caché 
délibérément lors de la dernière 
campagne des municipales. Il 
faudra bien les sanctionner. 

La résistance des travailleurs et 
des citoyens remet sur le devant 
de la scène l’aspiration à une al-
ternative au système économique 
basé sur les seuls profits finan-
ciers. La commune, premier lieu 
d'expression démocratique des 
citoyens, ne peut l'ignorer. 

 
Les mouvements d’éducation 
populaire et les associations ci-
toyennes sont entrés en résistan-
ce contre les mesures liberticides 
et mortifères pour la vie démo-
cratique du gouvernement Hol-
lande, lequel s’acharne à vouloir 
faire passer les associations sous 
les fourches caudines de la mar-
chandisation et de la concurren-
ce. La commune doit défendre 
activement les associations, tou-
tes les associations sans distinc-
tion. 
 

 
C'est maintenant les familles 
qui vont payer le tribut de cette 
politique libérale, avec la sup-
pression des cotisations familles. 
Les entreprises vont encore voir 
leurs charges allégées, mais à 
quel prix pour les familles ? Les 
associations familiales s'insur-
gent contre ces mesures. C'est un 
pan entier de notre protection so-
ciale qui est ainsi remise en cau-
se. Les seules communes pour-
ront-elles palier à ces manque-
ments ? 
 
Les entreprises sont aussi 
étranglées par les règles du li-
béralisme sauvage. Elles ne 
paient pas trop de charges, ni de 
taxes, c'est plutôt que les règles 
de mise en concurrence favori-
sent bien les profits, mais pas la 
production et le fonctionnement 
des entreprises, surtout des peti-
tes et moyennes qui ne profitent 
pas ou peu des "annonces" gou-
vernementales. Nous devons dé-
fendre le peu qui nous reste sur la 
commune. ■ 

Vous voulez intervenir dans la politique de la commune de Béthisy, 
vous voulez donner votre avis, dire votre mot, participer au collectif qui 
s'est créé, participer à la liste des candidats ou simplement vous infor-
mer : donnez ici vos coordonnées, nous vous inviterons à nos réunions, 
nous vous ferons parvenir nos informations...  

Postez ce bulletin dans la boite à la GARE de Béthisy. 
Nom, prénom :..............................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
Téléphone : ...................................................................................................  
Courriel : ......................................................................................................  


