
Les    Amis    de    l’émancipation    sociale 
 

Au 1
er

 temps de la Valls, on nous berce d’illusions, 

Au 2
ème 

temps de la Valls, on nous force à la résignation, 

Et Hollande qui bat la mesure… Hollande qui mesure notre émoi… 

 
Sur ce gouvernement Valls/Hollande : plus guère d’illusions, ni sur les autres partis de droite, tous soumis aux 

diktats de la Commission de Bruxelles, de la Banque Centrale Européenne et de l’Allemagne dominante. 
 

Du choc de compétitivité au choc de simplification, on ne retient que les couacs et les méfaits : chômage à plus 

de 5 millions, salariés précarisés, prestations sociales dévalorisées, services publics sacrifiés. Et ils tentent encore de 

nous faire croire qu’ils peuvent responsabiliser les patrons, que nos malheurs proviendraient de la lourdeur de l’Etat ! 
 

Mais qui croit encore aux illusions qu’ils entretiennent ? 
 

Illusion n° 1 – Le pacte dit « de responsabilité » 
 

Valls/Hollande comptent sur la responsabilité « morale » des patrons ( !) : en leur faisant un cadeau de 30 

milliards (exonération de cotisations patronales sur la maladie, les accidents du travail, les allocations familiales), ils 

créeront des emplois ! C’est FAUX. 
Ce qui est VRAI : ces cadeaux aux actionnaires et PdG vont 
- Plomber encore plus la Sécu qui empruntera auprès des banques pour combler le trou, préparant ainsi son 

démantèlement 

- Accélérer encore plus la concurrence, la sous-traitance, les délocalisations, la concentration capitaliste = dernier 

exemple : Alstom 

- Accroitre ainsi les profits qui serviront à éliminer, absorber les entreprises les plus fragiles, à licencier encore plus 

de travailleurs pour mieux engraisser les actionnaires, ces rentiers du capital. 
 

Ce qui est VRAI : des contreparties en emplois, il n’y en aura guère… Ce ne sont que vaines promesses car les 

entreprises capitalistes, comme les banques, ne sont responsables que vis-à-vis de leurs actionnaires ! Le récent crédit 

d’impôt (CICE) de 20 milliards n’a créé des emplois qu’à la marge en France. Les entreprises, pour augmenter leurs 

profits, spéculent dans les paradis fiscaux et échappent à l’impôt.   

 

Illusion n° 2 – Réduire le déficit de l’Etat  
 

Ce qui est VRAI : pour obéir aux injonctions de la Commission européenne –porte paroles des marchés financiers- 

Valls/Hollande doivent réduire le déficit du budget à 3% du PIB en 2015, tout en finançant le cadeau de 30 

milliards au patronat. Comment ? 

 En ponctionnant les classes populaires et moyennes de plus de 50 milliards. Cela est VRAI : 
- 18 milliards en gelant les salaires des fonctionnaires, en réduisant les effectifs dans les services publics (hôpitaux, 

transports…) 

- 11 milliards en réduisant les prestations sociales (retraites, allocations logement, famille et invalidité) 

- 4 milliards en abandonnant le plan pauvreté 

- 2 milliards en réduisant les allocations chômage 
 

Pour calmer les godillots frondeurs du Parti « socialiste », il y aura quelques aménagements à la marge pour mieux 

nous illusionner. Reste que l’endettement de l’Etat va bientôt tutoyer les 2000 milliards de dettes faites en notre 
nom ! Sont-elles légitimes ? 
 

Et il faudrait croire en leur Europe de la désharmonie sociale et fiscale ! 
 

Cette Europe = zone de concurrence sauvage entre pays et systèmes sociaux différents permet 

l’augmentation des profits des transnationales, des bancocrates et autres kleptocrates et ce, avec la bénédiction des 

barons du régime et autres petits marquis.                                                                                                               …/…  



Cette Europe  = négation totale de la souveraineté populaire. Des élections pour que rien ne 

change, le bourrage de crâne en continu, éléments de langage, pédagogie, communication… disent-ils ! Et, en prime, 

des promesses non tenues et les surenchères de l’UMP et du Medef pour toujours plus de ponctions sur les classes 

moyennes et populaires ! 
 

Avec toujours plus de concurrence sauvage avec le Traité Transatlantique au profit des multinationales 

américaines. C’est ça qu’ils organisent dans l’ombre, sans débat pour que déferlent les marchandises à bas 

coût (poulet de batteries lavés au chlore, bœuf aux hormones, OGM…) au détriment des productions locales, en 

cassant les normes environnementales (gaz de schiste) et sociales.  
 

Avec toujours plus de CDD, d’intérim, de facilitation des licenciements à moindre coût avec la 

flexibilisation du travail pour précariser encore plus les salariés… le Medef rêve d’abolir le SMIC (SMIC jeunes…) ! 

 

Mais la fraude fiscale, 
les dividendes des actionnaires (multipliés par 36 en 30 ans), 

les paradis fiscaux et les rémunérations scandaleuses des patrons. 
Valls/Hollande n’y touchent pas ! 

 

Entre désaveu certain et mobilisation incertaine 
 

Peut-on choisir entre le choléra austéritaire et la peste brune du FN ? 

Partout en Europe les diktats eurocratiques provoquent replis nationalistes et désignation de boucs émissaires 

(étrangers, « basanés »). Les groupes et partis fascisants d’extrême droite ont de plus en plus d’audience sur fond 

d’abstention électorale. Les interventions militaires et les guerres ajoutent le chaos au chaos. Ce sont les populations 

les plus démunies qui trinquent. Comme dans les années 1930, la crise du capitalisme engendre la désespérance.   

 

L’alternative pour le 21ème siècle passera par 

la gestion des biens communs et de la production dans l’intérêt de tous, 
la libération sociale de la domination du capital,  

l’égalité et la démocratie réelles. 
 

La longue voie à suivre est celle des Indignés, celle où le peuple reprend la parole que lui ont confisquée les hautes 

sphères de l’Etat et des partis qui sortent tous formatés par le même moule, l’ENA et autres grandes écoles. 

Dans l’immédiat, pas d’illusions, ce qui prévaudra c’est l’abstention aux Européennes, voire le vote pour une 

hypothétique réforme sociale de l’Europe…   

 

Mais après ? 
La mobilisation sociale offensive ? 

La création d’espaces de débats pour reconquérir la souveraineté populaire,  
pour étendre la démocratie en tous lieux, protéger les plus faibles ?  

Difficile chemin… mais il n’y en a pas d’autre. 
 
Les Amis de l’Emancipation Sociale, le 29 avril 2014  

 

Les Amis de l’Emancipation Sociale (AES) 
 

Une association d’éducation  populaire tournée vers l’action, autonome ne bénéficiant d’aucune subvention, qui 

organise des lieux de débats (conférences, films-débats), qui entend contribuer à susciter la démocratie par en bas, 

qui édite un périodique d’analyse de l’actualité Pour l’Emancipation Sociale parce que nous sommes 

 

Rouges de colère car les classes populaires ne doivent pas payer la crise du capitalisme 

Verts de rage contre le productivisme qui détruit l’Homme et la planète 

Noirs d’espoir pour une société de justice sociale et d’égalité  

que nous voulons multicolore, multiculturelle et solidaire 
.Contact : Gérard Deneux 0384302106  amis.emancipation.sociale@gmail.com 

mailto:amis.emancipation.sociale@gmail.com

