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Voeux des communistes du 
Haut- Quercy.
Comme chaque année, les communistes du 
Haut-Quercy invitent la population à 
participer à une fraternelle réception pour 
fêter la nouvelle année.

Didier Le Reste, ancien responsable CGT 
des cheminots, participera au débat autour 
du programme du Front de Gauche : 
« L'humain d'abord » que porte JL 
Mélenchon dans la campagne des 
présidentielles, et les candidates B Baloche 
et C Sercomanens dans celle des 
législatives.

Au programme :

-10h30 : Débat--12h30 : Apéritif

-13h00 : repas-10€

Inscriptions : 0565383025-- 056532272517

Editorial:
Nos vœux les meilleurs pour chacune et chacun 
s’accompagnent d’engagements clairs tant cette 
année va être très importante. Aucun souhait de 
vivre mieux, de sortir de l’insupportable spirale 
de la crise, de préserver notre planète ne peut 
se réaliser sans mobilisations, sans combats, 
sans nourrir cet espoir d’un changement aussi 
possible que nécessaire. 

Contrairement à ce qu’a énoncé M. Sarkozy lors 
de ses vœux, ce n’est pas la crise qui 
s’imposerait à nous comme un virus venu on ne 
sait d’où. C’est une politique tout entière tournée 
vers le service du capital qui en est l’origine, 
l’accélère et l’approfondit. Le candidat des 
droites et des puissants a annoncé qu’il allait 
nous y enfoncer davantage avec un nouvel 
abaissement du coût du travail, donc des 
salaires, des retraites et des niveaux de 
protection sociale, au nom de la compétitivité. 
Que de souffrances sociales en perspective ! 
Tout le contraire serait à engager. En effet, 
l’immense augmentation de la productivité du 
travail, les considérables besoins nouveaux de 
formation dans le cadre des révolutions 
technologiques, informationnelles, écologiques, 
la fin de l’accaparement des richesses issues du 
travail au profit d’une petite oligarchie permettent 
et appellent une augmentation des 
rémunérations, l’amélioration de la protection 
sociale et des retraites, une sécurisation des 
parcours de vie. 

La crise et ses souffrances ne sont donc pas 
fatales ! L’année passée a vu les peuples   
arabes, après ceux d’Amérique latine, faire 
tomber des dictatures jugées indéboulonnables. 
De partout, un mouvement dit des Indignés 
secoue les puissants. Des mobilisations sociales 

et syndicales rassemblent des millions de 
travailleurs de par le monde. De partout monte 
l’exigence universelle et irrépressible de la 
démocratie et de libertés nouvelles. Mais la 
nouveauté est cette contestation du système 
capitaliste perçu à juste titre comme un verrou 
régressif et répressif pour l’humanité. 

On ne peut laisser ces gouvernements qui ont 
plongé l’Europe dans le marasme se servir de 
ses terribles effets pour accentuer encore un 
recul démocratique sans précédent, pour un 
véritable recul de civilisation avec une austérité 
à perpétuité, inscrite dans le projet de traité 
européen. 

Une insurrection pacifique et progressiste est 
nécessaire contre ces funestes projets afin 
d’empêcher le basculement dans des 
souffrances aggravées, la perte de souveraineté 
populaire et la dangereuse montée du national-
capitalisme, canal populiste, des extrêmes 
droites. 

Cela va se jouer dans de multiples débats que  
nous appelons de nos vœux, dans des 
mobilisations sociales de grande ampleur  
contre le chômage et la misère et dans les  
prochaines élections présidentielle et  
législatives avec la dynamique et unitaire  
campagne du Front de gauche et de son  
candidat, Jean-Luc Mélenchon.

 À l’image d’autres peuples dans le monde, à  
nous de faire en sorte que cette année soit celle  
où s’ouvrent de nouveaux possibles. Celle de 
l’unité populaire pour changer de pouvoir, de  
politique et de société. Tels sont nos vœux, tels  
sont nos  engagements. 

  

            Alain Guilbert

                       Au pied du Causse

 Nos voeux pour 2012:
Changer de pouvoir, de politique, de société!
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Retour sur un vieux projet:
Pendant la campagne présidentielle de 2007, Sarkozy a 
préparé le terrain en proposant d’ « imposer la consommation 
plutôt que le travail ». François Bayrou s’était aussi prononcé 
en faveur d’une telle hausse de la TVA.  Au Parti Socialiste, 
Manuel Valls se prononce également pour cette mesure dès 
2007. Face au tollé suscité par ce projet dans la campagne des 
législatives de 2007, la TVA sociale est alors progressivement 
mise en sourdine.
A la rentrée de septembre, Eric Besson comme secrétaire 
d’Etat à la prospective et Christine Lagarde comme ministre 
de l’économie remettent chacun un rapport sur le sujet. Mais 
le premier Ministre met  le projet en sommeil, en appelant à 
élargir la réflexion sur le financement de la protection sociale 
et confie à un député UMP, Yves Bur, le soin d’écrire lui aussi 
un rapport. Rapport qui existe mais qui n’a jamais été rendu 
public par le gouvernement…

Une mesure très injuste et inefficace
Le mécanisme de la TVA « sociale » consiste à faire de la 
redistribution à l’envers en allégeant les prélèvements sur les 
employeurs pour les augmenter sur les ménages.
Et au sein même des ménages, la hausse de la TVA 

pénaliserait surtout les ménages modestes, 
beaucoup plus exposés à la TVA que les 
ménages aisés qui épargnent une partie de leur 
revenu. Les 10 % des ménages les plus riches 
consacrent 3,4 % de leur revenu à la TVA, les 
10 % les plus pauvres 8,1 %. La TVA est ainsi 
un impôt dégressif, dont la charge baisse quand 
le revenu augmente, à l’exact opposé de l’impôt 
sur le revenu.

D'autre part, elle s'inscrit dans la logique des 
politiques de baisse du coût du travail qui n'ont 
aucun effet sur les délocalisations, ne créent pas 
d'emploi mais par contre détruisent le 
financement de la protection sociale. 

Sarkozy, un Robin des Bois à l'envers ! 
Derrière les arguments bidons, le véritable 
motif de la «TVA sociale » serait donc tout 
simplement d’augmenter la TVA pour contenir 
le déficit public creusé par l’appauvrissement 
délibéré de l’Etat par la droite. Comme l’a fait 
Angela Merkel en 2007 en passant la TVA de 
16 % à 19 % en Allemagne.

    Suite aux nombreux cadeaux fiscaux réalisés et pour 
satisfaire les marchés et les agences de notation, la droite est 
obligée de trouver de nouvelles recettes pour l’Etat. Les 
libéraux ne supportant pas le principe même de taxer les 
profits et la spéculation, la droite au pouvoir choisit donc 
d’augmenter l’impôt le plus injuste qui soit : la TVA.

  Excepté pour ses amis, le bilan de Nicolas Sarkozy est 
affligeant. Fin 2011, le chômage a atteint en France son plus 
haut niveau depuis plus de 10 ans. Celui qui se prétendait le 
candidat du pouvoir d'achat a été le président de 
l'appauvrissement des Françaises et des Français. En ce début 
d’année, le candidat-président n’a donc plus qu’une seule 
solution pour cacher son bilan désastreux : mentir 
éhontément.

   Seul le Front de Gauche et son candidat à l'élection 
présidentielle Jean-Luc Mélenchon avancent des mesures 
concrètes pour lutter contre les délocalisations : 
interdiction des licenciements boursiers, droit de reprise 
des salariés en cas de délocalisation, visas sociaux et 
écologiques ou encore obligation de rembourser les aides 
publiques pour les entreprises qui délocalisent. 

          L'Arnaque
          Sarkozy veut instaurer la TVA « sociale »  avant la présidentielle

A quelques mois de la fin de son mandat et dans la précipitation, le gouvernement s'apprête 
à instaurer une TVA abusivement affublée du qualificatif de « social ». Sous couvert de lutter 
contre  les  délocalisations,  il  s'agit  d'alléger  les  prélèvements  des  employeurs  pour 
augmenter ceux des ménages. C'est une attaque caractérisée contre la protection sociale et 
le pouvoir d'achat des ménages. 

Les marchés financiers en rêvaient, les 
agences de notation l’ont fait : La 
France devra faire sans triple A. C’est 
Standard & Poor’s qui la première a 
déclenché les hostilités. Et selon 
certaines informations, le 18 janvier 
prochain  c’est l’agence Moody’s qui 
devrait en faire autant. La guerre est 
désormais déclarée. Convoquons la 
résistance ! 

LE BEURRE ET 
L’ARGENT DU BEURRE

Le  projet  exposé  il  y  a  quelques  jours  par  le  PDG 
d’Andros  et  largement  repris  dans  la  presse,  projet 
suggérant  de  recourir  au  transport  par  Fer  pour 
l’acheminement des produits finis de Biars à Brive, où 
il vient d’acquérir un terrain accessible au transport par 
Fer  afin  d’y  implanter  une  base  logistique,   pose 
quelques questions quant  aux conditions exigées par F. 
Gervoson.
Pour les  militants  communistes  du Nord du Lot,  qui 
depuis des années militent pour que la SNCF ne brade 
pas le transport du FRET, et pour dans le même temps 
maintenir  l’emploi  dans  le  bassin  de  Biars,  ces 
propositions  semblent  de  nature  à  satisfaire  nos 
revendications.
Mais  lorsque  nous  regardons  de  plus  près  les 
propositions faites, force est de constater que le PDG 
de  l’entreprise  a  des  exigences  qui  si  elles  étaient 
acceptées feraient payer par les salariés d’Andros et les 
contribuables les frais de leur mise en œuvre.
En cela la direction se situe dans la ligne du Médef et 
du  gouvernement  qui  en  permanence  puisent 
allègrement dans les fonds publics pour les mettre au 
service des entreprises privées.
Si nous pouvons être d’accord avec la volonté affichée 
de  supprimer  les  camions  qui  transporteraient  les 
produits  finis  jusqu’à  Brive,  quelle  serait  la  solution 
adoptée pour amener à Biars les produits nécessaires à 
la  fabrication ?  Si  elle  n’est  pas  la  même  que  pour 
l’expédition,  nous  resterons  dans  la  même 
problématique que nous vivons actuellement quant à la 
circulation routière. L’intérêt du transport par Fer, c’est 
justement de limiter au maximum cette circulation pour 
des  raisons  de  sécurité  et  de  protection  de 
l’environnement.

Alors quand est-il exactement ?
Par  contre  nous  affirmons  notre  opposition  la  plus 
énergique  à  la  condition  énoncée  par  le  PDG  qui 
consisterait  à  faire  payer,  pendant  20  ans,  par  les 
contribuables (y compris par les salariés d’Andros) le 
coût des péages dus à RFF pour faire circuler les trains 
privés de l’entreprise.
La ficelle est un peu grosse, même si une fois de plus 
un  chef  d’entreprise  peut  s’appuyer  sur  les  traités 
Européens  pour  faire  ce  genre  de  proposition.  Aller 
dans le sens de ce que veut F.Gervoson serait mettre en 
œuvre la politique de privatisation du transport par Fer 
avec toutes les conséquences que cela implique quant à 
la  sécurité  et  à  la  perte  d’emplois  à  la  Sncf.  Andros 
pourrait  se  positionner  ensuite  sur  le  transport  de 
voyageurs puisque les traités Européens l’autorisent à 
le faire. Qui serait aux commandes de ces trains, des 
cheminots où des salariés d’entreprises privées qui ont 
la licence pour cela ?
Les associations qui se battent pour l’environnement, 
souhaitant que le transport par Fer sur l’ensemble du 
bassin de Biars  ne se fasse plus par la route, espèrent 
qu’avec ce projet  la déviation du Nord du Lot ne se 
ferait plus et que cela se traduirait par des économies. 
Nous leur disons que non  puisque nous devrions payer 
pour Andros les redevances à RFF pendant 20 ans !!!!!
Nous  proposons,  que  le  transport  des 
approvisionnements et des produits finis se fassent par 
rail, que la SNCF en soit le seul et unique opérateur, 
que les autres entreprises du bassin d’emploi de Biars 
et de St Céré puissent en bénéficier avec notamment le 
rétablissement  du  wagon  isolé.  Que  le  transport 
passager soit lui aussi développé et mieux adapté aux 
besoins des habitants de ces bassins d’emplois.
 Enfin, le projet de désenclavement,  pourra après avis 
des habitants concernés,  des associations et des élus, 
être conçu et réalisé en  respectant l’environnement, en 
assurant  la  sécurité  des  usagers,  et  avec  un  cout 
financier  bien  moindre  que  celui  prévu  aujourd’hui. 
Alain Guilbert 


