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le Canard Forgeron

Européennes : le point de rupture?

L

a séquence politique actuelle est
riche d'enseignements. La déroute
électorale du Parti Socialiste aux
municipales en mars dernier est celle de
François Hollande et de sa politique
économique et sociale catastrophique.
Les promesses de baisse du chômage
n'ont pas été tenues, et pour cause : il
n'y a rien à attendre des mesures
d'austérité et de la subordination au
MEDEF.
Loin de prendre conscience que le
peuple de gauche ne s'est pas mobilisé,
Hollande a trouvé encore un moyen de
le décourager. Il a choisi Manuel Valls, le
plus droitier des anciens candidats de la
primaire socialiste (5,6% des voix)
comme Premier Ministre. Résultat :
50 milliards d'euros de coupes
budgétaires à prévoir.

tive existe. La prise de la mairie de
Grenoble au PS par une alliance des
forces de la vraie gauche en est une
preuve. Par ailleurs, une soixantaine de
parlementaires de gauche se sont
abstenus ou ont voté contre le plan
d'économies présenté par Valls, et
ouvrent la voie d'une réelle alternative à
gauche du PS.
Il faudra que cela se traduise dans
les urnes lors de ces élections
européennes. Cela sera possible si nous
nous mobilisons pour voter pour le
peuple, contre la finance, contre le
Grand Marché Transatlantique. Qui
d'autre que le Front de Gauche incarne
le mieux cette rupture?

L'affaire risque bien de prendre un
tour dramatique aux élections européennes. Le 25 mai, les Français
confirmeront probablement leur rejet de
l'Europe telle qu'elle se construit. La
mise en concurrence des pays et des
peuples européens, par le biais du libreéchange et des politiques d'austérité,
étant soutenue par le PS, le centre et
l'UMP, la situation pourrait bénéficier au
Front National. Avec des prises de
positions parfois fascisantes*, le FN
prétend incarner la rupture avec le
"système". En vérité, nous montrerons
dans ce Canard que ce parti est en proie
aux mêmes vicissitudes que d'autres,
qu'il ment et qu'il est prêt aux pirouettes
idéologiques les plus invraisemblables
pour s'attirer les faveurs des électeurs.
La situation est pourtant moins
désespérée qu'elle en a l'air. L'alterna-

* voir sur ce sujet le verdict du tribunal
correctionnel de Paris du 10 avril 2014
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Quel projet européen?
Bien entendu, vous pouvez toujours retrouver sur Youtube le film documentaire du Canard
Forgeron, Spleen Européen, ainsi que la vidéo de la dizaine d'interviews réalisées pour le film. En
voici quelques extraits. L'intégralité des interviews est également sur notre site...
Pierre Laurent (Parti Communiste Français) : Si demain le Front de Gauche arrive au pouvoir,

quelles mesures concrètes seraient prises immédiatement sur l'Europe?
"La première des choses à faire par un vrai gouvernement de gauche, c'est de
prendre la parole au niveau européen, c'est de dire stop à la forme actuelle de la
construction européenne, aux directives de déréglementation, de mises en cause
sociales qui continuent d'être adoptées régulièrement par le Parlement Européen.
Hollande avait dit qu'il renégocierait le Pacte européen de stabilité, mais en trois
semaines, il avait renoncé. Alors que si la France porte ce discours là, tous nos partenaires
européens devront en tenir compte, a fortiori si cette parole est légitime, adossée à une
mobilisation populaire. Nous ne serions pas isolés, ni impuissants."
Cédric Durand (Ensemble) : Pouvezvous esquisser une chronologie souhaitable de sortie de

crise pour un gouvernement de gauche?
"Le point clé, c'est d'avoir des réponses à la crise. Le programme n'est pas de
rompre avec l'euro. Le programme, c'est de socialiser les banques, donner un
emploi à tout le monde et de mettre à bas la finance. Cela implique de rompre avec
l'euro, bien sûr. Mais on ne le fait pas de manière désincarnée socialement. Le
sentiment national est aujourd'hui utilisé de manière extrêmement dangereuse par
l'extrême-droite et menace d'opposer les peuples les uns aux autres. Le programme est donc
bien de rompre avec l'UE, parce qu'il n'y a pas le choix, mais sans mobiliser le côté nauséabond
des affects nationaux, et en se donnant la possibilité d'une intégration à l'échelle régionale avec
les pays qui seraient d'accord pour rompre avec l'UE néolibérale telle qu'elle existe."

Un Fakir offert !
Le Canard vous offre un exemplaire d'un Tchio Fakir
(échantillon gratuit!), à propos de l'Europe, directement dans votre
boîte aux lettres, ou en téléchargement sur le site du Canard.
Fakir, journal amiénois mensuel, dirigé par
François Ruffin (notamment passé par Là-bas si
j'y suis, de France Inter), est une intarissable
source d'inspiration pour le Canard Forgeron.
Fakir "journal fâché avec tout le monde ou
presque", pose son regard impertinent sur
tous les sujets, avec un ton et un traitement de
fond que vous nous ne trouverez pas ailleurs.
Abonnez-vous, vous ne serez pas déçu!

Élections
européennes
Elles ont lieu le 25
mai, dans tous les
pays de l'Union
Européenne. Le
scrutin est
proportionnel, à un
seul tour. N'hésitez
pas à vous faire
faire une
procuration...
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Le vrai visage du FN
Le FN a beau se présenter comme un
rempart face aux mensonges et aux
tromperies des partis institutionnels,
lorsqu'il s'agit de duplicité il est loin d'être
en reste. En effet, ces dernières années le
FN a voulu se donner des allures de parti
respectable. Cependant, les déclarations
de principe du programme rentrent
régulièrement en contradiction avec les
votes des élus FN, les faits, ou certaines de
leurs déclarations.

clarifié les choses en 1998 en allant fleurir
la sépulture du maréchal Pétain. Dans le
même genre, rappelons le soutien
indéfectible du FN au régime liberticide de
Poutine lorsque Marion Maréchal Le Pen
sort l'artillerie lourde et affirme à la
télévision : « La Russie contrairement à ce
qu'on dit n'est pas une dictature.
Monsieur Poutine est un patriote et cela
fonctionne plutôt bien. En cela, je
le félicite. »

Un parti contre le droit des femmes

Un parti traître à
sa patrie

Prenons l'exemple de l'avortement.
Traditionnellement, l'extrême droite y est
opposée. Mais dans une stratégie
purement électoraliste Marine Le Pen
portait un programme en 2012 aux
présidentielles qui garantissait le droit à
l'IVG. En janvier 2014, elle déclarait encore
à la presse ne pas vouloir modifier la
capacité d'accès à l'IVG.
Or elle est prise en flagrant délit de
duperie puisque dans le même temps elle
votait en octobre 2013, en tant que
députée européenne, pour la limitation
des droits à l'information des femmes
concernant l'avortement.
En décembre 2013 elle récidive et vote
contre le rapport Estrella sur les droits à
l'éducation sexuelle, le rejet des mariages
forcés, le droit à la contraception et à
l'avortement.

Les dernières révélations
de Médiapart sonnent le
glas de ce qui pouvait
rester de patriotisme au
Front National. Documents
à l'appui, le journal revient
dans une enquête sur
l'ouverture d'un compte en
Suisse, déjà évoquée par le
passé. Entre 1984 et 1986, deux
millions de francs (304 898 euros)
y auraient été déposés, sous
forme de placements fiduciaires.
Médiapart révèle aussi qu'un proche de
Jean-Marie Le Pen, Jean-Pierre Mouchard,
avait utilisé les services d'une société
offshore
de
Gibraltar
pour
ses
investissements. Se soustraire aux lois
fiscales de son pays ça fait plutôt mauvais
genre pour un patriote...

Un parti fascisant
On se souvient qu'en 2011, lorsqu'un
journaliste israélien de Haaretz demandait
à Marine Le Pen si elle était prête à
dénoncer le régime du maréchal Pétain,
elle trouva intelligent de répondre :
"Absolument pas ! Je me refuse à dire du
mal de mon pays". Son père avait déjà

Le saviezvous?
Damien Philippot, frère de Florian
Philippot (n°2 du FN) exerce la
profession de... directeur des études
politiques à l'IFOP (institut de sondage),
dont Laurence Parisot (MEDEF)
est viceprésidente...
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Main dans la main avec les grands
patrons

Un parti qui tourne (et retourne) sa
veste

Le Front National se présente comme le
défenseur de la ruralité et pour
une agriculture raisonnée.
Il n'hésite pas à dire dans
son programme de 2012 :
« Nous irons vers une
agriculture raisonnable,
soutenue, juste, puissante qui sera l'un des
moteurs de la France du
XXIe siècle, où nous
serons du côté des
petits et pas seulement
des gros ». Or, là
encore le vote FN au
Parlement Européen
est éloquent et fait
tomber les masques.
Marine Le Pen se
prononce régulièrement en faveur « des
gros » et jamais aux
côtés des « petits ».
Le 10 décembre 2013
Marine Le Pen vote
en
faveur
du
chalutage profond.
Rappelons que le
chalutage
profond
n'est pratiqué que par des multinationales
de la pêche industrielle, qui vident les
océans et ruinent les petits pêcheurs.

En 2003, Le Pen voulait porter l’âge de
départ à la retraite à 70 ans, avec 42
heures de travail hebdomadaire. Il se
prononçait en faveur de la retraite par
capitalisation. Neuf ans plus tard Marine
Le Pen défend la retraite par répartition, le
retour de l'âge légal de la retraite à 60 ans,
avec 40 annuités de cotisation. Passé
maître dans l'art de la pirouette idéologique, Jean-Marie Le Pen proclamait dans
son programme de 1986 qu'il fallait
entreprendre une révolution libérale : « Ce
n'est pas à l'État de gérer notre
économie ». Quinze ans plus tard Le Front
national se bat désormais pour "bâtir un
État fort et stratège". Autant de virages
idéologiques, ça donne le tournis !
Un parti qui magouille
A longueur d'interviews les cadres du FN
dénoncent les casseroles de "l'UMPS". Ce
qu'ils oublient de dire, c'est qu'eux aussi
donnent dans les magouilles. La dernière
en date n'est guère reluisante : l'utilisation
et la diffusion de faux tracts destinés à
calomnier Jean-Luc Mélenchon alors
candidat aux législatives à HéninBeaumont face à Marine Le Pen. Le
tribunal correctionnel de Béthune a
condamné Marine Le Pen le 3 avril 2014 à
10.000 euros d'amende...

Politique locale
Jusque là nous avions cru comprendre que la
liste de Mireille Munch "Energie et Expérience" était
une liste sans étiquette (car présentée comme telle
sur ses tracts), voire "éventuellement" divers droite
(déclarée comme telle par la préfecture). Deux mois
après le scrutin nous apprenons que les ferrierois ont
élu, en réalité, une maire de CAP 21, le parti fondé
par une ancienne ministre du gouvernement Juppé,
Corinne Lepage. Mieux vaut tard que jamais ?
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Hollande : la trahison sociale

R

evenons sur les innombrables
concessions que François
Hollande a fait au patronat en
détricotant de manière méthodique nos
acquis sociaux. Vous nous excuserez,
elles sont si nombreuses que nous n'en
citerons que quelques-unes...
Accord National Interprofessionnel
(facilité de licenciement, flexibilité
supplémentaire, attaques contre le CDI)
Réforme des retraites
(voir ci-après)
Gel du point d'indice des
fonctionnaires
(18 milliards de moins dans la
consommation d’ici 2017)
Réforme de l'UNEDIC et du statut des
intermittents du spectacle
(plafonnement des indemnisations,
augmentation des cotisations...)
Crédit Impôt Compétitivité
Pacte de responsabilité
....

Sur ce dernier point, initié par Ayrault et
poursuivi par Valls, il s'agit d'un
véritable cadeau au patronat. Pierre
Gattaz (le patron du MEDEF) peut se
frotter les mains, il a obtenu que le
patronat et les travailleurs
indépendants ne cotisent plus du tout
pour les cotisations familiales, cela
représente un chèque de 30 milliards
d’euros sur trois ans, pour « alléger les
charges des entreprises, réduire leurs
contraintes et en contrepartie
permettre plus d’embauche. »
Les principaux bénéficiaires vont être
les multinationales du CAC 40... et
aucune contrepartie chiffrée n'est
exigée. Ni aucune sanction prévue.
Un « observatoire des contreparties »
serait créé. De quoi faire trembler le
MEDEF.
Et comme le patronat n'est plus à une
indécence près, un de ses
représentants affirmait, le 6 mars : « les
entreprises décideront de l'usage
qu'elles feront des allègements de
charges promis, y compris la
distribution de dividendes. »

Le saviezvous?
Pierre Gattaz, l'actuel
président du MEDEF, s'est
accordé une généreuse
augmentation de 29% en
2014, portant son salaire
à un SMIC par jour, en
toute simplicité.
Dans le même temps il
exhorte à la modération
salariale (pour vous,
bien sûr !)
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La retraite à 66 ans

H

ollande annonçait dans ses 60 propositions pour l'élection présidentielle : «Je ferai
en sorte que tous ceux qui ont 60 ans et qui auront cotisé la totalité de leurs
annuités retrouvent le droit de partir à la retraite à taux plein à cet âge-là.

Le décret du 2 juillet 2012, garantit en effet que tous les salariés qui ont commencé à
travailler avant 20 ans et qui ont toute leur durée de cotisation nécessaire pour une
retraite à taux plein pourront partir à 60 ans. Grâce à cette pirouette sémantique
Hollande espère se faire passer pour le président qui maintient la retraite à 60 ans. Or
seulement 60% des français arrivent à 60 ans avec la totalité de leurs annuités de
cotisation (41,5 ans). Mais dans un second temps la réforme de Hollande rallonge la
durée de cotisation. Celle-ci augmentera d'un trimestre tous les 3 ans,
jusqu'à 43 ans en 2035.
Quelle sera la traduction de cette
réforme dans les faits? Hollande en fait
lui même le décryptage dans un courrier
adressé à la Commission européenne :
« À terme, un assuré qui débute sa
carrière à 23 ans (c'est la moyenne en
France) ne pourra partir à la retraite au
taux plein qu'à partir de 66 ans. Ainsi,
l'âge légal de départ est maintenu à 62
ans, mais l'âge effectif de départ à la retraite, qui constitue le critère déterminant au regard
de la soutenabilité des finances publiques, devrait augmenter mécaniquement». Quant à la
fameuse « prise en compte de la pénibilité » vantée par le gouvernement, c’est presque
une farce. Car une fois les calculs faits, on s’aperçoit que pour obtenir le maximum de
bonus possible, c’est-à-dire deux ans de cotisations en moins pour accéder à une pension
au taux plein, il faudra avoir été exposé pendant vingt ans à un poste de travail pénible !
Vingt ans : la moitié d’une carrière ! Si l’on n’est toujours pas mort après cela, on pourra
donc « bénéficier » d’un départ anticipé de deux ans. Mais, attendez... 43-2= 41 ! C’est-àdire le maintien de la situation actuelle! Quel progrès!
On connait la chanson : "c'est bien normal de travailler plus longtemps puisqu'on vit
plus longtemps". Avec le second couplet : "il y a de plus en plus de retraités et de moins
en moins d'actifs, il faut donc travailler plus longtemps". Mais, primo, c'est précisément
parce que l'on travaille moins longtemps que l'on vit plus longtemps. L'allongement de la
durée de cotisation va très vite faire baisser l'espérance de vie en bonne santé, comme
c'est déjà le cas en Allemagne (où l'âge de départ à la retraite est à 67 ans). Et secondo à
propos du prétendu déséquilibre dans le financement des retraites (on annonce un déficit
du régime des retraites de 16 milliards en 2040), rappelons que le PIB de la France est de
2000 milliards et que le gouvernement a en quelques jours accordé 20 milliards d’euros
de crédit impôt compétitivité au patronat. Par ailleurs les exonérations de cotisations
patronales pour les retraites atteignaient déjà 30 milliards d’euros en 2010. Alors, il n'y a
d'argent que pour le patronat?
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Le coin des spectacles

L

es hommes sont comme les plantes, elles ne croissent jamais heureusement, si
elles ne sont bien cultivées", disait l'ami Montesquieu. Alors cultivons nos bambins
(et nous aussi au passage) pour pas cher....

Inoubliable et fantastique, voilà ce que promet d'être la onzième édition du festival de
théâtre de rue, Printemps de Parole du parc culturel de Rentilly du 19 au 25 mai
prochain. Rappelons que l'ensemble des spectacles proposés sont gratuits et accessibles
de 3 mois à 117 ans ! Consultez le programme complet des dizaines de spectacles du
festival sur le site : http://www.marneetgondoire.fr
Le 21 mai à 16h00 au File7 de Magny-le-Hongre, spectacle gratuit pour les enfants
(à partir de 3 ans) : Mille moutons pour m'endormir.
Renseignements et réservations au 01 60 43 66 12 (voir sur http://www.file7.com)

Jeu :
La Révolution Française a donné naissance à notre
département. Elle a également rebaptisé un
certain nombre de communes des alentours pour
faire disparaître toutes les traces des superstitions
d'Ancien Régime (essentiellement les Saints et
Saintes) ainsi que toute référence à l'ordre féodal
et à la Monarchie. Ainsi Bois-le-Roi devient Bois-laNation. Saurez vous reconnaître ceux ci ?
A) Brie Libre

E) Côte des Vignes

B) Montagne

F) Ozoir-la-Raison

C) Tournan l'Union

G) Villeneuve Franciade

D) Villeneuve-le-Peuple
Le Canard Forgeron a pris son envol en
2012 grâce à l'Assemblée Citoyenne de
Ferrières-en-Brie.

Vous souhaitez réagir, collaborer, soumettre des idées, recevoir le
Canard Forgeron par mail, obtenir d'autres exemplaires : écrivez à
redac@canard-forgeron.fr. Vous lisez le Canard Forgeron pour la
première fois? Tous les numéros précédents sont téléchargeables sur
www.canard-forgeron.fr. Vous pouvez aussi recevoir votre canard par
mail : inscrivez vous sur le site web.
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Vous pouvez nous suivre sur facebook ou sur canard-forgeron.fr
Réponses : A) BrieComteRobert  B) BussySaintMartin  C) TournanenBrie  D) VilleneuveleComte
E) SaintThibaultdesVignes  F) OzoirlaFerrière  G) VilleneuveSaintDenis

