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L’alternative politique
La crise, qualifiée de « financière », c’est le résultat de la gestion du monde avec des règles imposées par le
système libéral (capitaliste), notamment la mise en concurrence des travailleurs à l’échelle planétaire.
Et quand cela n’a plus suffit, les « libéraux » avides de débouchés « juteux » ont alors cherché une
rentabilité dans les activités financières avec une forte exigence de rentabilité.
Ils ont exigé des taux de 10, 15, voire 20% et les ont obtenus par une spéculation purement financière au
détriment de l’investissement productif.
Les conséquences de cette gestion: la famine et la pauvreté qui s’étendent et une remise en cause de l’accès
à la santé, à l’éducation et à l’emploi, sur tous les continents.
En France, nous ne sommes pas épargnés: La production industrielle ne cesse de reculer, la consommation
ralentit, le chômage connait sa plus forte hausse depuis 15 ans et on dénombre 7 millions de pauvres, dont 2
millions d’enfants et 1 million de personnes de plus de 60 ans.
Des millions de salariés (surtout des salariées) subissent des temps partiels imposés.
Que le Président de la république et son gouvernement ne nous racontent pas d’histoires !
C’est le résultat de leurs décisions politiques. Des réformes qui, du « paquet fiscal » au hold-up de l’État
sur les fonds consacrés aux logements sociaux, enfoncent notre pays dans le libéralisme économique et
font exploser les solidarités.
Aujourd’hui le Président de la république, son gouvernement et ses alliés de tous bords, ont le même mot
d’ordre : « il faut sauver le système ! »

Comment ?
• En recourant à l’emprunt et en faisant payer
l’addition à toutes les couches de la population :
(hommes, femmes, jeunes, vieux, paysans, ouvriers,
ingénieurs, cadres, retraités, artisans, commerçants, etc.).
• En satisfaisant les demandes du MEDEF pour qui
le fardeau fiscal et social est trop lourd pour les
entreprises françaises et qui demande que leurs
prélèvements obligatoires soient baissés.
En clair les excès du libéralisme devraient être soignés
par encore plus de libéralisme.
Pour sortir de la crise tant internationale que nationale, il faut changer de politique !
Il n’y a rien de plus urgent qu’abroger l’article 56 du traité de Lisbonne (qui donne une liberté totale de
circulation aux capitaux financiers), taxer ceux qui se sont remplis les poches, mettre en place un pôle
financier public avec une réforme du crédit pour l’orienter en priorité vers les projets créateurs d’emplois,
de production durable.

Cela nécessite que chacun et chacune d’entre-nous fasse entendre sa voix. L’alternative
politique dépendra de la somme de ces actions individuelles.

« LES DISQUALIFIÉS »
« Après le krach boursier, la faillite intellectuelle : au
nombre des victimes collatérales du naufrage financier
figurent la poignée d’économistes qui dispensent la
bonne parole dans les médias.
Libéralisation, dérèglementation,
credo tenait en trois mots.

privatisation :

Déclaration présidentielle :
Pour aider les entreprises, suspension
de la Taxe Professionnelle pendant 2
ans pour tout nouveau projet.

leur

Adieu veau, vache, cochon …

Quand bien même une pendule arrêtée donne l’heure
juste deux fois par jour, ces « spécialistes ont étalé leur
constance dans l’erreur.
En détailler le menu évite que leur ardoise se trouve
subitement effacée, à l’instar de celle des banquiers…. »
Extrait de l’article « Les disqualifiés » de Frédéric
Lordon, paru dans le Monde diplomatique de novembre
2008 et dont nous recommandons la lecture à tous les
citoyen(ne)s.

Ni ici, ni ailleurs !
En tant que Collectif de gauche, alternatif et citoyen de Plaisance du Touch, nous avons participé le 18
octobre 2008 au rassemblement de la « résistance et de l’espoir » sur le plateau de la Ménude.
Nous y avons réaffirmé notre opposition à ce type de méga centre, pas seulement sur le plateau de la
Ménude mais aussi ailleurs!
Une des conséquences de ce type de méga centre est à terme la raréfaction des commerces de
proximité. La création du méga centre du Perget (Colomiers) a été suivie par la fermeture, l’un après
l’autre, du « Monsieur Bricolage » de Tournefeuille et du « Bricomarché » de Plaisance du Touch.
Nous rappelons que notre élu a porté au Conseil Municipal du 11/09/08, les 2395 signatures recueillies
auprès de la population plaisançoise. Une pétition demandant l’organisation d’un référendum
d’initiative locale à propos du méga centre commercial, « Les Portes de Gascogne ».
La demande a été rejetée par la Majorité municipale et l’UMP. Alors qu’ils avaient signé la pétition, les
élu(e)s de « Réinventons Plaisance » se sont abstenu(e)s.

Compte-rendu de mandat
3 courriers ont été adressés à Monsieur le Maire :
• 3 octobre 2008 -

La sauvegarde du service public de la poste

• 7 octobre 2008 -

Le parcours sportif et de détente familiale

• 3 novembre 2008 - La sécurité des piétons rue des chênes
Textes complets sur : http://collectif-citoyen-plaisance.elunet.fr/

CONTACT
Vous vous reconnaissez dans notre action et vous appréciez nos initiatives,
vous souhaitez apporter votre soutien et/ou votre concours à notre démarche citoyenne,
vous désirez participer à la vie de notre commune en devenant avec nous acteur et force de propositions.
Contactez-nous et rencontrons-nous !
À la permanence de notre élu, le vendredi de 17h à 20h, rue Maubec (à côté de la Mairie).
Par mail : http://collectif-citoyen-plaisance.elunet.fr/ (Rubrique Contact colonne de droite)

Par courrier : Guy BERTHIE, 4 rue d’Estujats 31830 Plaisance du Touch

