Jean-Luc Mélenchon est, selon un sondage Ipsos publié hier par le JDD, perçu comme le
candidat qui incarne aujourd'hui le mieux les valeurs de la gauche. Jugé honnête (77 %) et
proche des préoccupations des Français (76 %), il parvient·peu à peu à rallier l'électorat qui
espère une franche rupture avec l'austérité et le libéralisme. Avec 16 % d'intentions de vote,
l'écart est maintenant nettement creusé avec Benoît Hamon. Rien n'est pour autant acquis dans
une campagne électorale plus mouvante que jamais et dans laquelle la seule candidature stable,
installée en tête, mais dont il n'est pas dit qu'elle progresse davantage, est celle de Marine Le
Pen.
Face au danger, la pression du vote utile pour contrer l'extrême droite est puissante. L'histoire de
ces trente dernières années a pourtant montré que ce choix par défaut n'a jamais empêché le
Front national de progresser. Les espoirs dupes fortifient au contraire sa crédibilité. Il en sera de
même si Emmanuel Macron recueille ces suffrages de tactique. Toutes les enquêtes le montrent:
les attentes sont sociales. Elles seront déçues par les réponses libérales. Le candidat de la France
insoumise et le PCF forment au contraire le vœu d'un retour de la conviction dans l'expression
électorale. Jean-Luc Mélenchon choisit de s'adresser aux indécis pour accentuer la dynamique
de sa campagne. À trois semaines du premier tour, 40 % des électeurs certains de se déplacer
n'ont pas arrêté leur choix, selon le Cevipof. La marge est grande. La marche est haute. Mais,
dans cette élection à rebondissements, rien n'est interdit. L'espace politique existe d'autant plus
qu'une partie de l'abstention est devenue très politique. Beaucoup de citoyens suivent de près le
débat mais signifient que rien, pour l'heure dans l'offre électorale, ne justifie leur déplacement;
Ceux-là -et ils sont nombreux à gauche- se désolent souvent d'être abstentionnistes. Et ne
demandent qu'à être convaincus.
Jean- Luc Mélenchon encore en lice le 7 mai, c'est l'objectif que se fixe aussi le PCF, Pierre
Laurent, expliquait, hier, que son parti travaille à «porter le plus haut possible la candidature
de Jean-Luc Melenchon, en espérant qu'elle franchisse le cap de la qualification du deuxième
tour, et à créer les conditions d'une majorité politique autour de lui. Mais «parce que la vie ne
va pas s'arrêter le 23 avril», le sénateur de Paris estime que les différentes forces politiques de
la gauche devront se parler. Et parmi elles, la France insoumise et le PCF, mais aussi des
écologistes et des socialistes n'ayant pas rejoint le camp du libéralisme.
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Conviction

L'espoir
Disons-le. Nous vivons une séquence nauséeuse de notre histoire politique. En
plus des affaires, ce sont deux anciens premiers ministres qui viennent de
manifester on ne peut plus cyniquement leur mépris de la parole donnée. L’un
devait démissionner s’il était mis en examen. L’autre, Manuel Valls donc, s’était
engagé à soutenir le candidat issu de la primaire de la Belle Alliance populaire.
Ils voudraient discréditer plus encore la parole politique dans l’opinion qu’ils ne
s’y prendraient pas autrement. C’est méprisable. C’est « minable » pour
reprendre, à propos de Manuel Valls, l’expression d’une députée du Parti
socialiste. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, est
« triste ». C’est peu pour celui qui devait exclure ceux qui rejoindraient
Emmanuel Macron et qui semble soutenir Benoît Hamon comme la corde
soutient le pendu. On sait que les crocodiles peuvent verser des larmes. Mais audelà, Jean-Christophe Cambadélis comme d’autres, comme sans doute le chef de
l’État lui-même, savent très bien ce qui se passe : une recomposition majeure au
centre droit de l’échiquier politique avec Emmanuel Macron à la manœuvre
pour la mise en place à une nouvelle échelle de cette politique libérale déjà
engagée pendant le quinquennat.

Face à cela, la réponse ne peut se trouver qu’à gauche. Benoît Hamon a semblé
prendre acte hier de l’ampleur du lâchage, on a presque envie de dire du
lynchage de son camp en appelant à de nouvelles discussions et à un
rassemblement avec les communistes, la France insoumise de Jean-Luc
Mélenchon, quand bien même il entend toujours rester au centre du jeu. Pierre

Laurent, pour le PCF, invite à les reprendre. Bien malin qui saurait dire
aujourd’hui ce qui peut aboutir, mais face à l’opération politique et
idéologique majeure qui est en cours, c’est bien là le chemin pour redonner
de l’espoir et une vision à la France qui aspire à de véritables changements.

BREXIT
« Nous sommes une grande nation, globale
(…) Une des plus grandes et des plus fortes
économies mondiales. Avec des services de
renseignements les plus sophistiqués, les
forces armées les plus courageuses, un
pouvoir de convaincre et un pouvoir de
contraindre des plus efficaces, et des amitiés,
des partenariats et des alliances sur tous les
continents… » C’est par ces mots dénués de
fausse modestie que la Première Ministre
britannique, Madame Theresa May, avait
lancé, en janvier dernier, devant le Parlement
de Londres, le processus de sortie de l’Union
européenne. Comme prévu, , elle a décidé
d’activer le fameux article 50 du traité de
Lisbonne permettant l’ouverture des
négociations avec l’Union européenne. En
vue de celles-ci, le gouvernement du
Royaume-Uni a publié un « Livre Blanc »
détaillant sur près de 80 pages les grandes
lignes du « bon accord » auquel il entend
parvenir avec ses partenaires de l’UE (1). Un
rapide coup d’œil sur quelques passages de ce
texte donne une idée du bras de fer qui se
prépare entre Londres et « Bruxelles »pour les
deux prochaines années.
D’emblée, dans sa préface, le Secrétaire
d’Etat « à la sortie de l’Union européenne »,
David Davis, donne le ton : « Le RoyaumeUni aborde ces négociations en position de
force ». Le « Livre Blanc » lui-même affiche
la même assurance : « Aucun accord vaut
mieux qu’un mauvais accord pour le
Royaume-Uni ». Loin d’émettre le moindre
doute sur les perspectives du « Brexit » que le
texte appelle à plusieurs reprises « la Grande
abrogation » ( avec un grand G ! )-, les
autorités britanniques sont décidées à
présenter le visage d’un pays sûr de lui : à
leurs yeux, celui-ci est, à bien des égards,
« leader mondial », y compris… »en matière
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de droits des travailleurs » ! De façon plus
crédible, elles rappellent à l’attention de ceux
de ses « partenaires » qui l’auraient oublié
que « le secteur des services financiers du
Royaume-Uni est une plaque tournante pour
l’argent, le commerce et les investissements
du monde entier », que « plus de 75% des
activités du marché des capitaux de l’UE à 27
sont réalisés au Royaume-Uni ». Et elles les
préviennent aimablement qu’en matière de
business, les compromis ne seront pas faciles
à négocier : « quittant l’UE, le
gouvernement s’est engagé à faire du
RoyaumeUni le meilleur endroit au monde
pour faire des affaires ». Il est donc décidé
à saisir « activement des opportunités de
réduire les coûts d’une règlementation
inutile ». A bon entendeur…

Pour autant, en « champions du libre-échange,
stimulant la libéralisation », les dirigeants
anglais s’affirment des partisans résolus d’un
accord « ambitieux et complet » avec l’UE
permettant « aux entreprises britanniques de
commercer avec le maximum de liberté sur
les marchés européens », en bénéficiant d’un
« système d’arbitrage en cas de litige (…)
essentiel pour rassurer les entreprises », et
tout cela sans être « tenus d’apporter
d’importantes contributions au budget de
l’UE ». Ben voyons ! Quant aux ressortissants
de l’UE, la Grande-Bretagne est prête à
«encourager les plus brillants et les meilleurs
à venir ». Cerise sur le gâteau : Londres est
disposée à apporter « de la valeur ajoutée à
la politique étrangère et de sécurité de
l’UE » grâce à son « rôle de premier plan
dans le renforcement de la présence
avancée de l’OTAN », comme en Estonie et
en Pologne. No thank you Madam May !

L'OBAMACARE RÉSISTE À TRUMP
Cuisant échec pour le président américain Donald Trump, qui s'est vu retoquer sa loi
d'abrogation de l'Obamacare, cette disposition législative héritée de son prédécesseur qui
offre une couverture sociale à des millions d'Américains. Le Congrès, contrôlé par les
Républicains, n'a pas suivi Trump dans cette aventure. Ce demier s'était impliqué
personnellement pour défendre l'une de ses grandes promesses de campagne. La presse
américaine s'est empressée de relayer et d'expliquer le sens de ce camouflet. Cette
abrogation « était censée être la première démonstration du pouvoir et de l'efficacité d'un
gouvernement républicain unifié. Elle s'est révélée une preuve d'incompétence ", a-t-on
pu lire dans l'éditorial du « New York Times -, au lendemain du rejet, le 24 mars. Le
quotidien new-yorkais estime que cet échec "pourrait bien affecter le reste du programme
présidentiel -les réductions d'impôt pour les riches, la modification de la structure fiscale
des entreprises et les nouvelles dépenses d'infrastructure"... Le "Times Magazine" juge,
pour sa part, qu'il s'agit là d'une "humiliation" pour Trump et le Parti républicain.
L'épisode serait révélateur « d'une bataille en coulisse entre modérés et conservateurs qui
a mis à nu les profondes divisions au sein des Républicains ».

Pour les Guyanais, 50 ans de retard
valent bien 2,5 milliards
38 % c'est l'écart de prix entre la métropole et la Guyane pour les produits de
consommation courante, dégradant encore un peu plus le niveau de vie des Guyanais.
On est la bonne conscience de la France lorsqu'il s'agit de recherche spatiale ou de biodiversité
Vers un durcissement du mouvement de protestation ?
Du tac au tac. Dans la foulée des propos de Bernard Caseneuve jugeant "irréalistes" les
exigences des grévistes, Gauthier Horth, entrepreneur et membre du collectif Pou
Lagwiyann dékolé, a déclaré "nous n'avons pas l'intention de négocier les besoins de la
Guyane. Nous devons durcir le mouvement, nous ne pouvons plus nous contenter de
mesurettes." Lundi 3 les commerces sont restés fermés. Un opération ville morte que le
collectif appelle à multiplier. Des blocages supplémentaires ont été mis en place et le
248/7

NEWYORK, ONU 2017
NEWYORK, ONU 2017 : UNE NOUVELLE ÉTAPE VERS UN
TRAITÉ D’INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES

Le 27 mars 2017 à l’ONU (New York), a
commencé une nouvelle étape dans le chemin
vers un Traité d’interdiction des armes
nucléaires. En effet, à travers la résolution
71/258 votée par l’Assemblée Générale de
l’ONU le 23 décembre 2016, les Nations
unies ont décidé : « d’organiser, en 2017, une
conférence des Nations unies pour la
négociation d’un instrument juridiquement
contraignant visant à interdire les armes
nucléaires en vue de leur élimination
complète ».
Comme pour toutes les autres, l’appui et le
soutien des peuples et des opions publiques
sont nécessaires car les embûches ne vont pas
manquer, en particulier venant des États dotés
de l’arme nucléaire.
Cela a commencé le 31 mars par une
conférence de presse spécifique des USA
(politique Trump pour s’opposer au processus
engagé par les Nations Unies).
Comme vous pourrez le constater, la France,

malheureusement, s’associe à la démarche des
USA. Nous aurions préféré que la France dise
son accord avec le Président Chinois qui, à
Genève le mercredi 18 janvier 2017, a fait une
déclaration extrêmement importante par
laquelle il a déclaré que la Chine était
favorable à une élimination totale des armes
nucléaires.
Compte tenu de l’importance que revêt la
présence à cette conférence d’un maximum
d’ONG qui agissent depuis des années pour le
désarmement nucléaire, le Mouvement de la
Paix a jugé important de créer les conditions
pour être accrédité afin de participer à cette
conférence. L’objectif est de porter les luttes
antérieures et d’agir avec l’ensemble des
organisations présentes pour faire pression sur
les États en montrant que les objectifs de cette
conférence recueillent l’assentiment des
opinions publiques dans le monde entier.

Merci à vous de nous aider à réaliser ce mensuel.
Les moyens dont nous disposons
sont uniquement votre participation.

à partir de 8 euros/an
Adressez vous à :
Luce LE PEUTREC 6 sentier de la Jacquemarderie
91 460 Marcoussis
chèque à l'ordre de PCF Marcoussis

Palestine
FRANÇOISE BAUD

La maire communiste de Valenton, Françoise Baud, s'est vu octroyer la
citoyenneté d'honneur palestinienne pour son action en faveur d'une paix juste et
durable au Proche-Orient, et pour son soutien aux réfugiés palestiniens. Son
passeport lui a été remis, mercredi 29 mars, à la Mission de Palestine en France.
Les sénateurs-maires communistes de Nangis et Montataire, Michel Billout et
Jean-Pierre Bosino, ont, eux aussi, reçu le document officiel. Une cérérnonje s'est
tenue également au Sénat, en présence de l'ambassadeur de Palestine à Paris,
Salman El Herfl, de Patrick Le Hyaric, président de l'Association pour les
jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les Villes françaises (AJPF),
et d'Éliane Assasi, présidente du groupe parlementaire CRC. Les trois élus
s'étaient rendus en délégation dans les territoires occupés en novembre 2016. En
2010, Françoise Baud. avait inauguré dans sa ville un espace sportif au nom de
Salah Hamouri, jeune Franco-Palestinien alors incarcéré dans les geôles
israéliennes.

Exposition
Victime de son succès, l'exposition « Pour un musée en Palestine» est prolongée
jusqu'à la fin avril à l'Institut du monde arabe à Paris. Composée d'œuvres d'artistes.
contemporains de renom rassemblées par le plasticien Ernest Pignon-Ernest, cette
collection couvre déjà les courants essentiels de la création contemporaine de ces
cinquente dernières années, de l'abstraction, avec Loste et Petit, au mouvement
Supports/Surfaces avec Viallat, en passant par la figuration narrative avec
Fromanger et Télémaque ou la figuration libre avec Di Rosa et Boisrond. La
photographie n'est pas en reste avec Cartier-Bresson, Doisneau, Martine Franck, et
plus récémment Cordesse, Tout comme la bande dessinée, représentée par Tardi,
Ferrandez ou Titouan Lamazou. Mais la valeur de cette exposition est aussi celle
d'un juste combat, pour la liberté et l'accès à l'art du peuple palestinien.

Merci à ceux qui ont déjà donné.
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Evasion fiscale, mettre fin au grand hold-up

Les révélation spectaculaires qui ont émaillé l'actualité de ces derniers mois – des Panama
Papers à LuxLeaks- ont mis le problème de l'évasion fiscale sur le devant de la scène. Loin de
constituer un phénomène exceptionnel, elle est au cœur même de la logique capitaliste, et c'est
bien cette dernière qu'il s'agit de combattre.
Il ne faut pas oublier que l'évasion ne se confond pas toujours avec de la fraude, au sens où elle
n'est pas illégale, mais au contraire permise, voire facilitée par les système juridiques et fiscaux
des différents pays concernés.

L'internationale de la fraude fiscale
L'agence européenne Eurojust a lancé, jeudi dernier, une opération
internationale aux Pays Bas, au Royaume uni, en Allemagne, en France et en
Australie, dans le cadre d'une vaste enquête de fraude fiscale, visant
notamment des clients du Crédit Suisse. Dans la foulée, le Parquet national
financier, en France, a ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de
fraude fiscale révélant l'existence de plusieurs milliers de comptes bancaires
ouverts en Suisse et non déclarés au fisc. Dans cette affaire, à cette heure,
aucun des candidats à la présidentielle n'a encore été inquiété...

Les 5 % de ménage les plus nantis s'acquittent d'un montant global d'impôts rapporté à leur
revenus bien inférieur à celui des 90 % autres.
En 2010, les sociétés du CAC 40 s'acquittaient d'un impôt direct représentant en moyenne 8 %
de leur excedent net d'exploitation contre 22 % pour les petites et moyennes entreprises, soit
encore bien en-dessous du taux officiel de 33,33 % pour l'impôt sur les sociétés en France.
L'évasion fiscale n'est pas un disfonctionnement du capitalisme libéral, elle en est le cœur.

8% de la richesse mondiale serait située dans des places financières offshore échappant ainsi à
tout contrôle et toute emprise des systèmes fiscaux nationaux.
L'évasion fiscale représente un manque à gagner de 60 à 80 milliards d'euros par an pour
le fisc français et ce montant s'élève à 1000 milliards d'euros pour l'ensemble des vingts
huit pays de l'Union européenne.

Nous proposons de mettre en place une conférence des parties (COP) de la fiscalité et la finance
mondiale sur le modèle de ce qu'on a réalisé sur le climat, car il s'agit là aussi d'un phénomène
qui dépasse les frontières nationales.
Tous les membres de la classe dominante sont mobilisés d'une manière ou d'une autre dans
l'évasion et la fraude fiscales.
Dans le droit fiscal, le ministère du budget peut seul décider d'aiguiller comme il l'entend le
traitement de la fraude fiscale vers le pénal ou la repentance.
Alors que la commission européenne est présidée par Jean Claude Juncker, directement
impliqué dans l'affaire Luxembourg Leaks, l'union européenne apparaît clairement comme
undes lieux où le dumping fiscal s'organise. Comment lutter contre ce fléau?
Au parlement européen, des élus résistent.

A lire :

Sans domicile fisc,

édition du cherche-midi de Bocquet Eric sénateur PCF du nord et Alain Bocquet, député.
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Procuration, mode d'emploi
le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche, 23 avril, au milieu
des vacances de Pâques; le second, en plein pont du 8 mai. D'où l'importance, pour
nombre de citoyens, d'anticiper un vote par procuration. En principe, la demande
peut se faire jusqu'à la veille du scrutin, soit le 22 avril pour le premier tour de
cette élection présidentielle. Mais dons les faits, l'envoi en recommandé de la
procuration peut prendre plusieurs jours, si celle-ci n'est pas effectuée au sein de'
votre commune. Pour que la procuration soit acceptée, Il faut que la personne
désignée soit majeure et inscrite sur les listes électorales de la même ville, sans
pour autant être inscrite dans le même bureau de vote ou le même arrondissement.
En France, une personne ne peut être mandatée que pour une seule procuration
d'une autre personne domiciliée en France. La demande de procuration peut
s'effectuer dans un commissariat ou.une gendarmerie, ou encore au tribunal
d'instance de son lieu de domicile ou de travail, en personne et en possession d'une
carte d'identité. Même si elle peut être préremplie directement en ligne, sur le site
service- public.fr, cette étape de validation est obligatoire.
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