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LA LUTTE CONTINUE... 
 
La pandémie qui a paralysé le monde n’a pas fait bouger d’un iota les choix 
du gouvernement Macron/Philippe. Les promesses de nouveau monde n’ont 
pas fait illusion. Très vite, chacune et chacun a pu se rendre compte que le 
pouvoir actuel n’est que la nouvelle enveloppe du vieux monde libéral où 
l’argent et les premiers de cordée font la loi. Les fondamentaux libéraux sont 
bien en place. Le gouvernement a fait le choix, d’emblée, de ne pas toucher 
à la fiscalité installée dès le début du quinquennat. Rappelons-en les éléments 
les plus saillants : les cadeaux aux plus fortunés de ce pays, la suppression 
de l’ISF (qui rapportait 5 milliards d’euros par an), le plafonnement de la taxa-
tion des dividendes à 30 %. Pour les autres, souvenez vous ! Hausse de la 
CSG pour les retraités, baisse des APL..., le ton était donné. Comment s’éton-
ner dès lors que la précarité augmente dans notre pays avec 14 % de per-
sonnes vivant sous le seuil de pauvreté. Là encore, la pandémie a aggravé les 
inégalités. À chaque débat budgétaire, les parlementaires communistes por-
tent des propositions alternatives. Quand le gouvernement refuse de toucher 
à la fiscalité, ils proposent de faire contribuer davantage les grosses fortunes 
et les gros patrimoines. Pourquoi ? Par dogmatisme, par idéologie ? 
Examinons les faits. Il y a  38 millions de foyers fiscaux. L’écra-
sante majorité a un revenu faible ou tout juste correct. 
Mais 218 foyers fiscaux disposent d’une ressource 
supérieure à 9 millions d’euros annuels. Le riche est 
retors dès lors qu’on touche à ses petits sous. Et ses 
clones, au ministère de l’Économie, ne le sont pas 
moins. Dernier exemple en date : Bercy annonce 
qu’il met fin au secret bancaire sur les coffres-forts. 
Bien obligé, c’est l’application d’une directive euro-
péenne de lutte contre le blanchiment. Dès septem-
bre 2020, les titulaires de tels coffres-forts seront 
recensés sur un fichier de comptes bancaires, les 
banques devront donner les noms. Oui mais... si le fisc 
ou d’autres veulent avoir accès au contenu des coffres, 
impossible, interdit ! Autrement dit, on pourra savoir qui a 
un coffre mais impossible de connaître le montant de l’ar-
gent détenu. Elle est pas belle la vie des riches ! Nous pro-
posons systématiquement de rétablir l’ISF pour les 
patrimoines supérieurs à 1,3 million, nous proposons une fis-
calité progressive sur les dividendes. Rappelons à ce stade, 
que l’an dernier la France a été le distributeur le plus généreux 
en termes de dividendes versés aux actionnaires ! Nous pro-
posons aussi d’augmenter le nombre de tranches d’imposition 

aujourd’hui au nombre de 5 (il y en avait 14 dans les années 80). Le taux maxi-
mum est à 45 %, nous proposons d’ajouter des tranches au sommet de la 
pyramide pour atteindre 60 %, voire plus pour les très hauts revenus. S’agis-
sant du patrimoine, les inégalités sont également abyssales. Selon l’INSEE, 
10 % des ménages français détiennent la moitié du patrimoine. Un projet de 
loi de finances rectificatif ambitieux se doit de solliciter les plus riches. D’au-
tres mesures sont portées par nos groupes parlementaires, sur la TVA notam-
ment qui est la première ressource fiscale de la République. Avec près de 

50 % des recettes fiscales, elle est l’impôt le plus injuste 
qui soit. Nous proposons de créer un taux de TVA à 
30 % sur les produits de luxe (une activité qui continue 

de bien se porter en France et dans le monde), 
mesure qui permettrait d’alléger la TVA sur les pro-
duits de première nécessité. Le choix de nos gou-
vernants est de financer par la dette. Notre pays va 
ainsi contribuer à nourrir les marchés financiers pour 
financer toutes ces mesures (ces marchés sont les 
banques, les assurances, les fonds d’investisse-
ment). Dans les 2415 milliards de dettes de la 

France, combien de centaines de milliards d’euros 
leur ont été versées en intérêts depuis des décennies 

? Il faudra, à un moment donné, que ce débat sur la sou-
veraineté financière et monétaire s’engage. Enfin, il y a ce 

combat inlassable à poursuivre contre le scandale de l’éva-
sion fiscale des grands groupes qui nourrit notre dette 
depuis longtemps. C’est un combat que nous ne cesserons 
de mener. Chaque étape budgétaire est donc un moment 
particulier pour mener le débat politique de fond. C’est ce 
que nous devons faire les uns et les autres, au Parlement 
comme dans tout le pays. 
 

Serge Laybros



Les élus de proximité 
Pendant le confinement, tous les soirs à 20 h, les français ont rendu 
hommage aux soignants en les applaudissant. Ils ont eu raison 
même si ces mêmes français auraient pu les soutenir également lors 
de la grève des urgentistes pendant plusieurs mois. 
Il y a des personnes auxquelles personne ne pense, qui auraient 
mérité aussi les applaudissements des français, ce sont nos élus 
locaux, les maires, leurs adjoints, les conseillers municipaux. 

Ce sont eux qui ont organisé la solidarité envers les citoyens de leur 
commune. Ce sont eux qui se sont battus pour maintenir les mar-
chés locaux pour venir en aide aux producteur locaux et préserver 
ainsi notre agriculture. Ce sont eux qui ont organisé la réouverture 
des écoles maternelles et primaires en respectant un protocole sani-
taire très compliqué à mettre en place. Ils ont fait le lien avec les 
équipes enseignantes et les parents d’élèves pour que tout se passe 
dans les meilleures conditions. Ce sont eux également qui ont orga-
nisé une distribution de masques à chaque habitant. 
Au cours de la crise du CORONAVIRUS, nous avons vu un gouver-
nement qui multipliait des déclarations contradictoires, qui a menti 
pour masquer des pénuries de tests et de masques faisant prendre 
des risques à la population. Face à cela, nous avons vu des élus de 
terrain proche des gens. Depuis plusieurs années, il y a une volonté 
de fusionner des communes. Cette crise du CORONAVIRUS a 
démontré que nous avons besoin de ces élus de proximité. Le 
maire est l’élu le plus proche des citoyens. Au lieu de chercher des 
économies de bout de chandelle, gardons cet échelon essentiel 
pour la vie de nos territoires et donnons lui les moyens d’agir. C’est 
ce que le PCF demande et cette crise démontre qu’il a raison. 

Jean-Christophe Vialaret

POINT DE VUE  « Comme des militaires 
revenant d’Afghanistan… » 
Tous ces soignants, du prof de médecine à l’aide soignante sans 
oublier ambulanciers, brancardiers et même personnels des 
pompes funèbres, tentent de surmonter le traumatisme de la crise 
du Coronavirus. Après des semaines d’un travail sous tension pour 
parvenir à contenir l’épidémie, beaucoup de blouses blanches ont 
à leur tour besoin d’urgence d’une aide précieuse  psychologique 
avant de pouvoir regagner leurs postes de travail. Certains sont épui-
sés, c’est une expérience à laquelle ils n’étaient pas préparés. 

« les gens que j’ai eu en face de moi ont mangé, bu et dormi Covid, 
et se trouvaient dans un tunnel, en mode robot... »  

Fabrice VIEL psychologue fr.info 

« Ces soignants, sont comme des militaires revenant 
d’Afghanistan qui ont vu leurs collègues tomber sous les bombes ! 

alors pour enlever ça de leur cerveau !!! »  
Eric HENRY, président de l’association SPS 

« Soins aux Personnels de Santé » 

               
Alors oui, mon point de vue c’est qu’il faut biensûr dire merci à tous 
ceux qui ont été en 2e et 3e ligne... Mais ce sont tous ces soignants 
applaudis chaque soir à 20 h qui doivent recevoir notre affection 
reconnaissante, parce que tous les autres ont eu la chance de 
n’avoir pas ressenti l’effet des bombes ! Et ici, ne parlons pas d’un 
certain président en contradictions et mensonges permanents, sou-
tenu par la majorité de ses valets ! 
Lecteurs, pensez ce vous voudrez, mais ils n’auront pas mes remer-
ciements  parce qu’ils portent une sacrée responsabilité notamment 
dans ce qui s’est passé dans les EPADH ! et ce n’est pas fini ! 

Jean-Pierre Renaud

« La fumisterie du Ségur » 
Théâtre du Ministère de la Santé. 
Mise en scène : Emmanuel Macron 
Le covid 19 a contraint le gouvernement à 
entendre le souffle haletant du système de 
santé. Emmanuel Macron ouvre maintenant 
un simulacre de débat pour tenter de faire 
passer pour une nouveauté ce qui devrait 
être la base d’une République démocra-
tique : la concertation. Mais le public invité 
à cette grande messe médiatique a été soi-
gneusement choisi. Les syndicats et collec-
tifs de soignants qui réclament depuis des 
années des moyens matériels et humains 
pour remplir leurs missions ne sont pas 
conviés. Et le ton du monologue est d’em-
blée donné par Édouard Philippe : nous ne 
changerons ni de cap ni de gouvernance.  
D’ailleurs, la fièvre de l’épidémie à peine 
refroidie, les lits de réanimation ouverts en 

urgence disparaissent, et de nouvelles fer-
metures sont prévues, jusque dans les 
régions les plus sinistrées par la pandémie. 
La reprogrammation des consultations 
annulées pendant le confinement rallonge 
les délais d’obtention d’un rendez-vous 
spécialisé, et l’accès aux soins non urgents 
relève du parcours du combattant. 
Les établissements de santé doivent être 
des lieux sûrs, où les gens ne meurent plus 
sur des brancards dans les couloirs. Il faut 
annuler les plans d’économie, et non juste 
les suspendre le temps que les gens n’ap-
plaudissent plus depuis leurs balcons. Oli-
vier Veran ne doit pas dire « la fermeture 
d’un lit ou la non fermeture, je n’en fais pas 
un dogme », mais « je n’en fais pas du 
tout » ! Il n’y aura pas de garantie d’accès à 
des soins de qualité pour tous sans consul-
tation des usagers qui connaissent leurs 

besoins sur leurs territoires et des soignants 
qui savent comment y répondre.  
Mettre la santé en dehors des lois du mar-
ché suppose la création d’un pôle public 
du médicament libéré des lobbies phar-
maceutiques et la protection de l’hôpital 
public contre la prédation des groupes 
privés. Cela passe par la prise en charge à 
100 % par une Sécurité Sociale forte, 
dotée des moyens nécessaires et gérée 
démocratiquement. Puisque nous n’avons 
pas voix au Ségur, c’est dans la rue que 
nous porterons ces revendications aux 
côtés des personnels hospitaliers le 
16 juin. 

Lydie Lymer



SpaceX, symbole de la privatisation et de la militarisation de l’espace 
Yann Le Pollotec
Le lancement, samedi 30 mai, de deux astronautes par la société privée 
SpaceX a redonné  aux États-Unis la capacité d’envoyer eux-mêmes des 
humains dans l’espace. Ce lancement marque une nouvelle étape dans 
la privatisation et la militarisation de l’espace. 
SpaceX : filiale spatiale du groupe Tesla (voiture électrique et véhicule 
autonome), Powerwall (batterie), OpenAI (intelligence artificielle), Hyper-
loop (train subsonique en tube), Neuralink (neurologie et intelligence arti-
ficielle), The BoringCompany (réseau de transport urbain à haute vitesse), 
ElonMusk a aussi fondé le moyen paiement en ligne Paypal et la banque 
en ligne X.com d’ElonMusk, 
En ce début de XXIe siècle le capitalisme étasunien s’est trouvé une nou-
velle « destinée manifeste » La «destinée manifeste» est une doctrine idéo-
logique née en 1845 qui veut que les États-Unis auraient pour mission 
divine leur expansion vers l’Ouest. Une fois la conquête de l’Ouest ache-
vée, cette doctrine a servi de fondement idéologique à l’impérialisme 
des État-Unis et à leur volonté d’imposer partout dans le monde «l’Ame-
rican way of life» avec l’espace. Ce choix stratégique avait été initié par 
l’administration Obama avec le SpaceAct autorisant les entreprises privées 
des États-Unis à s’emparer des ressources de l’espace, en violation des 
traités internationaux. 
De la maîtrise du devenir de notre planète aux crises climatiques, de l’In-
ternet des objets à la télé chirurgie, de la géolocalisation à la locomotion 
autonome, de l’agriculture raisonnée à l’industrie 4.0, de la biologie en 
microgravité à la compréhension de notre galaxie, l’avenir des progrès 
scientifiques, technologiques, économiques, écologiques et sociaux 
s’écrivent dans l’espace. Or, on est entré dans un nouvel âge spatial, où 
l’accès à l’espace n’est plus un monopole étatique, où des acteurs privés 
comme Blue Origin (Amazon) et SpaceX pratiquent un low cost spatial 
largement financé par les commandes du Pentagone et de la Nasa, où 
des constellations de centaines de mini satellites et de nano satellites en 
orbite basse vont se multiplier 
L’espace est devenu un enjeu stratégique majeur pour l’avenir des sociétés 
humaines. En effet, l’actuelle globalisation de la production et des 
échanges ne peut fonctionner sans les satellites de géolocalisation et de 
télécommunication. Des programmes européens, comme le Copernicus 
de surveillance de l’état de la Terre, sont déterminants pour l’avenir de 
l’humanité et la maîtrise de son environnement écologique. De même, 
l’existence de Galileo comme alternative au monopole du GPS américain 
est décisive pour garantir l’indépendance économique et l’autonomie 
stratégique de l’Europe et de la France. 
Jusqu’à une période récente, l’usage militaire de l’espace se limitait à trois 
fonctions : le recueil de renseignements (images, écoutes...), la transmis-
sion sécurisée de données par des satellites de télécommunication, la 
géolocalisation et les aides à la navigation pour guider les armées et effec-
tuer des frappes dites de précision sur l’adversaire (le GPS américain, le 
Glonass russe, le Beidou-2 chinois et, depuis peu, le Galileo européen). 
L’usage militaire de l’espace ne jouait pas un rôle offensif direct, en dépit 
de diverses expérimentations d’armes antisatellites et des plans fantas-
magoriques de la guerre des étoiles de Reagan. 
L’espace était régi par le Traité international de 1967, complété par la 
Convention de 1972 sur les responsabilités pour les dommages causés 

par des objets spatiaux. Ce traité interdit explicitement la mise en orbite 
d’armes nucléaires ou de destruction massive. Il prohibe l’utilisation de la 
Lune et tout autre corps céleste à des fins guerrières, en proscrivant expli-
citement leur usage pour tester des armes quel qu’en soit le type, 
conduire des manœuvres militaires, établir des bases militaires, des ins-
tallations ou des fortifications. De plus, le traité fait aussi défense de s’ar-
roger des ressources extraterrestres en établissant une propriété privée.  
Mais, depuis une dizaine d’années, deux camps s’opposent autour de 
ce traité. D’un côté, les États-Unis, les puissances européennes et le Japon 
qui prônent la militarisation et son ouverture à son exploitation via des 
concessions et un régime de propriété privée et, de l’autre, soixante-dix-
sept nations emmenées par la Russie et la Chine qui proposent de renfor-
cer le Traité de 1967 par un nouveau traité, le PPWTTraité sur la prévention 
du placement d’armes dans l’espace ou de l’usage de la force contre des 
objets dans l’espace ou Treaty on the Prevention of the Placement of Wea-
pons in Outer Space, the Threat or Use of Force against Outer SpaceOb-
jects, qui bannirait toutes les armes de l’espace, quelle que soit leur 
nature, et qui prohiberait le recours à la force et à la menace d’y recourir 
contre des objets spatiaux, y compris avec des armes susceptibles de 
viser un satellite – missile ou système incapacitant, comme les lasers – 
depuis la Terre. 
Il y a une continuité politique d’Obama à Trump, sur les enjeux spatiaux. 
Obama, en 2015, par le SpaceAct, violant le Traité de 1967, a autorisé les 
entreprises des États-Unis à s’emparer des ressources de l’espace. Trump, 
avec la création de son armée de l’espace, a officialisé la stratégie de mili-
tarisation de l’espace par les États-Unis, liée à son exploitation par les 
firmes capitalistes globalisées de son pays. Historiquement, c’est en 
grande partie, à partir des retombées des avancées technologiques déve-
loppées avec le programme Apollo que les entreprises étasuniennes ont 
construit leurs dominations sur la révolution numérique. 
Malheureusement, tel un mauvais imitateur, Macron, avec bien sûr des 
moyens et des objectifs plus modestes, a emboîté le pas aux États-Unis 
en créant une branche spatiale des armées le 14 juillet 2019. 
La France est la quatrième puissance spatiale, elle est le moteur de l’Eu-
rope dans ce domaine. Mais force est de constater qu’alors que les États-
Unis dépensent annuellement 40 milliards pour le spatial, l’Europe n’en 
investit que 7 milliards et laisse supprimer un quart des effectifs d’Ariane-
group et cela avant même la crise du Covid-19.  
Les États-Unis réservent aux entreprises américaines comme SpaceX tous 
leurs lancements institutionnels, alors que l’Europe met en concurrence 
Arianespace. C’est pourquoi, face à l’enjeu stratégique de l’espace, la 
France et l’Europe devraient constituer un pôle public spatial européen 
sous la responsabilité de l’ESA et établir le monopole par Arianespace 
des lancements institutionnels des pays membres de l’Union européenne. 
Dans le même mouvement, elle devrait renforcer sa coopération avec la 
Chine, la Russie et tout autre pays, pour aboutir à la signature du PPWT et 
à la sanctuarisation de l’espace comme un bien commun de l’humanité 
toute entière. 

Par Revue Progressistes 
Jean-Marc Bouvet

Solidarité Occitanie : Distribution de denrées alimentaires par le Secours Populaire 46
Très honorée de visiter ce 2 juin les locaux du Secours Populaire du Lot à l’occasion de leur dis-
tribution alimentaire aux familles accompagnées. Dans la période du confinement, cette asso-
ciation a doublé la quantité de denrées écoulées. Cela représente 1018 colis, dont 45% 
d’urgence en 2 mois. La région Occitanie se tient aux côtés des associations de l’aide alimentaire 
dans le cadre de l’opération #BienMangerPourTous. Prochaine livraison autour de la mi-juin. 
J’en ai profité également pour visiter les futurs locaux de l’association. Un outil de 1300 mètres 
carrés qui va permettre de développer son organisation et qui a pu bénéficier d’un soutien de 
la Région. 

Marie Piqué 
Vice-Présidente de la région Occitanie, 

en charge des solidarités, des services publics, 
de la vie associative et du logement
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LL’’OCCITANIE,
LA RÉGION DES SOLUTIONS

4 mois (t pourDès le 6 juin e r (jjuin à septembre), la Région propose 1 million de billets à 1 € sur les trains 
liO TER (soit 3 fois plus qu’en 2019) ainsi que tous les billets de cars régionaux limités à 2 € maximum 
dès le 1er asiO’ juillet. Ces billets à petits prix sont toujours complétés d’offres Ev ’,, combinant loisirs et 
déplacements à prix raisonnables.

Contact liO TER Occitanie 1 service et appel gratuits)

rlaregion.fr//voyagepascher

0800 31 31 3
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