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Edito 

OhOhOhOh    ! Les beaux jours…! Les beaux jours…! Les beaux jours…! Les beaux jours…    
La France emprunte à des taux historiquement bas, mais le 
chômage augmente et la pauvreté aussi, 80% des contrats 
de travail sont des CDD de moins d’un mois, les taux 
d’intérêt des emprunts immobiliers sont aussi très bas, 
entraînant une nouvelle demande qui provoque la hausse 
des prix de l’immobilier. Les mal-logés eux, attendent 
toujours des mesures fortes, lesquelles n’existent pour le 
moment que pour l’expulsion des campements de fortune, 
des squats, pour les reconduites à la frontière des 
travailleurs sans-papiers (35000 en 2012, record battu !) 
sans se priver de reconduire des membres de famille, des 
travailleurs dans leur 59éme jour de grève de la faim. Pour 
leur éviter de mourir en France ? Formidable Ministre de 
l’Intérieur le plus populaire dans les sondages !  
Juste contrepartie sans doute, est parue une circulaire 
destinée aux Préfets  qui leur indique selon quels critères, 
laissés à leur libre appréciation, ils pourraient régulariser 
certaines catégories d’étrangers. Dans un communiqué 
intitulé «Circulaire « régularisations » tout ça pour ça ! » la 
LDH « condamne à la fois la méthode employée, et le 
contenu des critères retenus envers l’ensemble des 
catégories d’étrangers qui auraient pu en être bénéficiaires 
(…) alors qu’elle a été reçue à plusieurs reprises au 
ministère de l’Intérieur, soit en son nom propre, soit au sein 
des collectifs qui luttent pour les droits des étrangers, la 
LDH entend réaffirmer la nécessité d’un débat sur 
l’immigration, et d’une réforme législative du droit au 
séjour, du droit d’asile et du contentieux de l’éloignement, 
respectueuse des droits fondamentaux » 
Droit dans ses bottes pour frapper les travailleurs pauvres 
qui travaillent au noir à n’importent quelles conditions pour 
pouvoir vivre, pour le plus grand bénéfice des entreprises 
qui les emploient, le gouvernement l’est moins quand il 
s‘agit de rétablir la justice fiscale et la progressivité de 
l’impôt.  
Les quelques coups de canif dans le portefeuille des riches 
ont été vite émoussés par le Conseil Constitutionnel qui a 
annulé toutes les mesures fiscales qui auraient ébréché la 
forteresse financière de ces Français oh ! Combien soucieux 
du bien commun de la nation comme chacun sait. 
Gouvernants et élus prennent les sondages pour parole 
d’évangile sans s’attarder à ouvrir un débat démocratique. 
Ainsi qu’en est-il de la cinquantième proposition de François 
Hollande en 2012, (engagement renouvelé dans la 
déclaration de politique générale du Premier ministre en 
juillet puis en septembre – « il y aura un projet de loi l’an 
prochain, en 2013 » –), pour la mise en œuvre  du droit de 
vote aux étrangers aux élections locales ?  
Alors que précédemment les sondages indiquaient que 60% 
des français y étaient favorables, aujourd’hui ce serait 
l’inverse. Il est donc prudent de retourner sa veste, Il est 
urgent d’attendre, « l’opinion n’est pas prête… » Si l’on avait 
attendu le bon moment pour abolir la peine de mort, la 
guillotine trancherait toujours ; si l’on avait dû attendre le 
bon moment pour instituer des congés payés, les vacances 
relèveraient de l’inaccessible… 
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C’est un levier pour faire reculer la  xénophobie et 
progresser la démocratie et la cohésion sociale. 

 
 

Monsieur le Président de la République, 
Nous vous demandons d’engager le processus de révision 
constitutionnelle permettant d’instaurer le droit de vote et 
d’éligibilité pour nos concitoyen(ne)s résident(e)s 
étranger(e)s aux élections locales, dès les municipales de 
2014. 

Cet impératif d’égalité et de démocratie est urgent ! 

Nos vœux pour 201Nos vœux pour 201Nos vœux pour 201Nos vœux pour 2013333    
Face à la soumission inquiétante de l’Etat aux diktats des 

féodalités économiques, et à ses conséquences sociales, il 
faut, pour construire une société plus égalitaire, plus 
solidaire, vaincre l’atonie, l’attentisme, qui paralysent 
l’action.  Soyons ceux qui ne baissent pas les bras ! 

 
Formulons le vœu que 2013 soit l’année de la victoire, celle 

qui fasse qu’en 2014 nous soyons plus nombreux à être 
citoyens et à pouvoir le faire vivre, dans les urnes, dans le 

débat public. Et pour cela, décidemment, le bon moment, le 
meilleur moment, c’est maintenant. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La guerre du snusLa guerre du snusLa guerre du snusLa guerre du snus    

La Cour des Comptes constate l'échec de la politique 
anti-tabac.  Échec prévisible. La politique actuelle n'est pas 
une politique anti-tabac.  C'est une politique antiC'est une politique antiC'est une politique antiC'est une politique anti----fumeursfumeursfumeursfumeurs.  
Elle agresse le fumeur par les interdictions de fumer en tous 
lieux.  Elle incite à une réprobation sociale croissante, par 
des campagnes de peur auprès des non-fumeurs, jadis 
majorité silencieuse.  Elle l'agresse par les augmentations 
de prix, dont elle ne veut pas reconnaître l'échec. Plus on 
est pauvre, paradoxalement plus on fume.  Dans ces temps 
de crise et de chômage, elle pousse les précaires vers la 
grande pauvreté.  Elle les pousse de plus à un tabagisme 
plus dangereux.  Ils fument jusqu'au filtre des cigarettes de 
basse qualité, de contrebande ou contrefaites. Ils les 
rallument,  les roulent avec du tabac de mégots. 

Parmi les 32 propositions de la Cour figure le 
maintien de l'interdiction du snus en Europe, sauf en Suède. 
Le snus est un tabac en poudre sucé, souvent dans un 
sachet gardé entre les dents et la lèvre supérieure.  La 
moitié des fumeurs suédois hommes ont abandonné leur 
cigarette pour le snus.   Or c'est en Suède qu'on dénombre 
le moins de cancers, le moins de cancers du poumon.  Le 
taux de cancer de la bouche y est des plus faibles.  "Touche 

pas à mon snus" a été la condition posée par la Suède à 
son adhésion à l'Europe. Les meilleurs épidémiologistes 
mondiaux estiment à 95% la réduction du risque d'un 
fumeur passant au snus, mais la Cour de Justice 
Européenne a été sourde à leur demande de levée d'un 
bannissement qu'ils qualifient de "criminel"."criminel"."criminel"."criminel". 

Car le fumeur est la seule victime de son tabagisme.  
Il le paie de sa santé et de son budget.  Une bonne politique 
devrait l'aider, celle-ci l'enfonce.  Non contents d'interdire le 
snus, ses promoteurs bataillent même pour interdire les 
cigarettes électroniques. Elle lui enlève ainsi toute 
échappatoire vers l'arrêt ou la réduction de son risque autre 
que les coûteux et dérisoires médicaments que prônent de 
naïfs puritains activistes héritiers des ligues de vertu, ou 
d'intéressés propagandistes de puissants intérêts 
financiers. Alors, plutôt qu'arrêter, le fumeur se mure dans 
un tabagisme défensif, désormais inaccessible à tout 
message de santé.  

Qui a intérêt à ce qu'il arrête de fumer? Pas l'Etat, pas 
prêt à renoncer à ses 13 milliards d'euros de rentrées 
fiscales. Evidemment pas l'industrie du tabac. Pas non plus 
l'industrie pharmaceutique, qui inspire cette politique.  Elle 
a besoin de fumeurs pour leur vendre ses médicaments de 
sevrage, qu'elle espère assez inefficaces pour ne pas tarir la 
vache à lait.  Désormais "sous-homme sans droits" exploité 
sans vergogne, victime et complice, le fumeur ne conçoit 
pas non plus la vie sans sa cigarette.  Alors, qui va l'aider à 
sortir du piège où il s'est enfermé? 

Accueil et séjour des étrangersAccueil et séjour des étrangersAccueil et séjour des étrangersAccueil et séjour des étrangers    : : : : 
une Valls hésitation.une Valls hésitation.une Valls hésitation.une Valls hésitation.    

Avec le retour de la gauche socialiste au pouvoir, 
nous étions nombreux à attendre une politique de 
l’immigration tranchant avec les 5 années de présidence 
Sarkozy et plus généreuse et plus respectueuse des droits 
fondamentaux.  

Les propos mesurés et les prudences du candidat 
Hollande durant la campagne auraient dû nous alerter sur 
ses intentions, de même que son programme : en effet, la 
mesure n°50 consacrée à la politique en direction des 
étrangers mettait adroitement en avant la lutte contre les 
employeurs de clandestins plus que contre les clandestins 
eux-mêmes tout en excluant toute régularisation massive 
des sans-papiers.  

De même, les premiers reculs durant l’été sur le 
contrôle au faciès ou sur le vote des étrangers laissaient 
l’impression d’un gouvernement plus soucieux de ménager 
des intérêts catégoriels ou une partie de la population que 
d’afficher des convictions politiques fortes en direction des 
populations immigrées non-communautaires dans un 
contexte de crise favorable à leur stigmatisation. 

Certes, une volonté d’humanité avait pu 
transparaître dans la circulaire du 6 juillet 2012 substituant 
au placement en centre de rétention administrative 
l’assignation à résidence pour les familles interpellées en 
situation illégale. Mais le gouvernement n’avait fait que 
prendre acte d’une condamnation de la Cour Européenne 
de justice de janvier 2012 et remettre la France dans le 
droit chemin. 

Enfin, le ministre de l’intérieur avait fixé à 3 000 
environ le nombre de régularisations exceptionnelles par an 
tout en estimant que la population de personnes sans-
papiers vivant en France s’élevait à 350 000. 

La circulaire de Manuel Valls du 28 novembre 2012 
adressée aux préfectures confirme cette volonté  de 
continuité par rapport aux pratiques du précédent 
gouvernement vis-à-vis des sans-papiers, sans révolution 
idéologique, avec, au final, un texte très bordé : avec une 
ancienneté minimum de cinq ans, les personnes entrant 
dans les catégories suivantes pourront prétendre à une 
régularisation : les parents dont au moins un enfant est 
scolarisé depuis trois ans ; les travailleurs qui ont réussi à 
obtenir des fiches de paie, et peuvent prouver une activité 
de 24 mois, dont huit mois (consécutifs ou non) dans les 
trois dernières années ; les travailleurs    qui peuvent attester 
de 30 mois d’ancienneté (consécutifs ou non), dans les cinq 
dernières années, avec un contrat ou une promesse 
d’embauche d’un employeur prêt à payer les taxes de 
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). 

Pour autant, cette volonté de continuité dans le 
traitement du sort des sans-papiers prend une tournure plus 
dramatique avec l’appel d’offres lancé en décembre 2012 
par le ministère de l’intérieur pour le renouvellement des 
marchés organisant la présence des associations de 
défense des droits des étrangers dans les centres de 
rétention administrative (CRA). En effet, ce marché prévoit 
une pénalité de 500 euros en cas de "non-respect du 
principe du devoir de réserve et de l'obligation de discrétion" 
et une de 200 euros pour "l'affichage et la diffusion au sein 
du CRA de documents mettant en cause l'administration". 
En outre, on estime que les moyens financiers alloués sont 
en baisse de 20%, le ministère demandant cependant des 
tâches supplémentaires, tel que l'"élargissement" des 
"horaires de présence » : alors, n’y a-t-il pas derrière ces 
dispositions une volonté affichée de limiter le pouvoir 
d’interpellation des associations sur un sujet sensible pour 
le pouvoir, notamment au regard des convictions qu’il 
affiche par ailleurs ?    

Ont  contribué à ce numéro : 
 

Ahmed DAHMANI ; Michel DES BRUERES ; Josée FROUIN   
 Jean FROUIN ; Robert MOLIMARD 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Révoltes Révoltes Révoltes Révoltes     arabesarabesarabesarabes    : la nécessaire : la nécessaire : la nécessaire : la nécessaire 
refondation du partenariat eurorefondation du partenariat eurorefondation du partenariat eurorefondation du partenariat euro----

méditerranéenméditerranéenméditerranéenméditerranéen    

Depuis plus de deux ans, la Méditerranée du sud (Maghreb 
et Machrek) vit des bouleversements historiques sans 
précédent. Des dictateurs ont déjà chuté dans des 
circonstances différenciées. Des révoltes ont encore cours 
face à des pouvoirs qui s’accrochent aux prix de violences 
extrêmes (Syrie) ou de manœuvres politiques diverses 
(Algérie, Maroc).  
Ces mouvements qui connaissent des fortunes diverses 
remettent en cause en plus de l’ordre interne, 
l’environnement régional et même mondial. Au niveau 
régional, le partenariat euro-méditerranéen qui encadre les 
relations entre l’Europe et les principaux pays du sud de la 
Méditerranée s’en trouve automatiquement remis en cause 
et appelle à sa refondation. 
La Méditerranée a toujours occupé une place importante 
dans la conduite des relations extérieures de l’Europe 
communautaire. La densité des rapports socio-
économiques et l’importance des intérêts politico-militaires, 
caractéristiques essentielles de ces relations, vont servir de 
jalons à la politique méditerranéenne de l’Europe 
communautaire.   
Pour celle-ci, la Méditerranée constitue une zone 
d’influence et de commerce qui se situe dans le 
prolongement naturel de ses préoccupations 
géostratégiques. Les relations euro-méditerranéennes, 
essentiellement économiques et commerciales, ont connu 
trois phases successives jusqu’au milieu des années 1990  
et le bilan qui en a été tiré est plutôt négatif pour les pays 
du sud. 
A l’initiative de l’Europe, une conférence euro-
méditerranéenne est organisée à Barcelone (novembre 
1995). Elle réunit les quinze pays de l’union européenne 
(UE)  et la quasi-totalité (12) des pays du sud et de l’est de 
la Méditerranée (PSEM). Cette initiative constitue une étape 
évoluée des relations Europe/Méditerranée qui intègrent 
alors différentes composantes : économique bien sûr, mais 
aussi sécuritaire, politique, culturelle, etc.  
 Ce partenariat devait se concrétiser sous la forme 
d’accords d’association entre l’UE et chacun des PSEM. A la 
veille du dixième anniversaire de ce processus en 2005 
tous les pays concernés ont adhéré à cette démarche et 
signé leur accord. Mais le processus de Barcelone est un 
échec. La responsabilité de cet échec est partagée. Les 
PSEM n’ont pris aucune initiative concrète susceptible de 
provoquer des réaménagements sensibles aux formules 
d’association proposées par l’UE.  
L’absence de projet, voire de volonté politique, pour 
négocier et conclure un partenariat mutuellement 
bénéfique caractérise les Etats de la région. Ils attendent 
ou espèrent toujours quelques retombées économiques et 
surtout financières pour contenir la misère croissante de 
leurs populations et faire patienter les millions de jeunes à 
la recherche d’un emploi et d’une situation sociale.  
L’UE, première puissance économique et commerciale du 
monde, se caractérise elle aussi par un manque évident 
d’ambition pour cette région du monde. Le discours 
politique tranche nettement avec le peu d’engagement et la 
modestie des moyens déployés en comparaison avec ceux 
en faveur des pays d’Europe centrale et orientale (PECO).  
Et lorsqu’en mars 2003, l’Europe propose la « nouvelle 
politique de voisinage » (NPV) à tous ses voisins, y compris 
méditerranéens, elle vient  de dresser, en creux, un bilan 
négatif du processus de Barcelone. 
Avec la NPV, l’UE montre que seuls ses intérêts priment en 

imposant à ses partenaires ses choix économiques, 
politiques et sécuritaires : promotion de l’économie de 
marché et respect des valeurs touchant aux droits de 
l’homme, à l’Etat de droit et la bonne gouvernance.  Cela ne 
l’empêchera pas de contrevenir à ces valeurs comme ce fut 
le cas lors du succès de Hamas aux élections législatives en 
Palestine en 2006.  
L’UE avait suspendu sine die son aide à l’autorité 
palestinienne alors que les élections s’étaient déroulées 
dans des conditions de légalité et de transparence du 
scrutin que même les observateurs européens ont relevé.  
Avec  la présidence Sarkozy il est question d’Union 
Méditerranéenne  que les partenaires européens, Allemagne 
en tête, rejettent dès son annonce : projet flou, financement 
indéterminé, volonté d’hégémonie française. La Turquie 
rejette ce projet perçu comme une alternative à son 
adhésion que le président français a toujours combattue. 
Pour les pays du sud, le projet pêche dès son annonce par 
une vision colonialiste car le président français l’affirme 
explicitement en faisant référence à la mission civilisatrice 
de la colonisation.  
Un projet qui ambitionne de fonder une communauté 
méditerranéenne sans tenir compte de la mémoire encore 
vive sur la rive sud. Celle d’un passé colonial violent et 
déstructurant que le président français cherche à habiller de 
vertus civilisatrices.  
L’Union pour la méditerranée (UPM)  s’inspire de la 
construction européenne dans le pragmatisme de sa 
démarche  oubliant au passage que l’Europe a progressé 
parce qu’elle était en paix. Les projets communs ont 
consolidé la paix plus qu’ils ne l’ont précédé. Or la 
méditerranée est la zone de tension la plus dangereuse du 
monde où le conflit israélo-palestinien constitue le cœur de 
tous les affrontements et de toutes les tensions dans la 
région.  
La guerre menée par Israël  fin 2008 contre la bande de 
Gaza est venue rappeler aux protagonistes de la région la 
centralité de la question pour l’avenir de la Méditerranée et 
de tout projet la concernant.  
De plus, l’UPM qui a connu un cheminement chaotique  
évacue tout bilan du processus de Barcelone. Il ignore 
l’article 2 dudit processus de Barcelone posant comme 
condition au partenariat, certes jamais utilisé mais 
néanmoins institutionnalisé, le respect des droits de 
l’homme et la promotion de l’Etat de droit et la démocratie. 
Le projet perpétue ainsi la caution, voire le soutien, à des 
régimes du sud autoritaires se caractérisant par l’absence 
de démocratie, leurs pratiques liberticides retardant ainsi 
l’émancipation de leurs sociétés.  
Toutes ces questions éclateront au grand jour avec les 
mouvements de révolte que le sud de la Méditerranée vit 
depuis plus de deux ans. Depuis le jour où un jeune 
chômeur tunisien a déclenché par son geste d’immolation 
un mouvement de révolte sans précédent qui fera chuter le 
régime dictatorial de Ben Ali, longtemps choyé par nombre 
de responsables politiques européens. Quelques mois après 
c’est au tour de Moubarak en Egypte, par ailleurs vice-
président  de l’UPM, qui quittera le pouvoir et finira en 
prison. D’autres pays connaitront d’autres mouvements avec 
des cheminements diverses (Algérie, Maroc), chaotiques 
(Yémen, Bahreïn) ou dramatiques (Lybie et Syrie), mais à 
l’évidence les relations entre l’Europe et les pays du sud de 
la méditerranée ne peuvent  reproduire les mêmes attitudes, 
les mêmes comportements, les mêmes politiques.  
Il est plus que nécessaire de refonder le partenariat euro-
méditerranéen sur les bases du respect des droits de 
l’homme et du citoyen.  
N’est-ce pas la principale des revendications de tous ces 
mouvements qui continuent d’agiter toute la région : des 
conditions de vie décente et le respect de la dignité des 
femmes et des hommes. 
 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coin du libraire 
Christophe RAMAUX, L’Etat social-pour sortir du chaos néolibéral  MILLE ET UNE NUITS Paris 2012. 20€ Après trente 

ans de réformes néolibérales, l’Etat social existe toujours, il s’oppose au marché. Il y a nécessité de le développer. 

Bertrand FRAGONARD,  Vive la protection sociale ODILE JACOB 2012. 23,90€ C’est un éloge critique de la protection sociale 

française dont le regard lucide clarifie bien des débats et des propositions. 

Frantz FANON Œuvres (Peau noir, masque blanc ; L’an V de la révolution algérienne ; Les damnés de la terre ; 

Pour la révolution africaine) LA DECOUVERTE Paris 2011. 27,40€ La pensée de Frantz FANON mérite d ‘être revisitée à la lumière des 

indépendances et de la terrible guerre qui a ravagé l’Algérie dans les années 1990. 
 

 

Vous désirez prendre contact, Vous désirez adhérer à la LDH, 
Adressez-vous à la section locale L’Haÿ-les-Roses – Val-de-Bièvre 

34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 
ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 

 

Plus en plus de riches, plus en plus de pauvres…Plus en plus de riches, plus en plus de pauvres…Plus en plus de riches, plus en plus de pauvres…Plus en plus de riches, plus en plus de pauvres…    

    
Il est remarquable de constater que plus les riches sont riches plus il y a de pauvres. Cause à effet ? 3000 multimillionnaires 
français résident en Suisse, 600 milliards d’euros exilés dans les paradis fiscaux  échappent au paiement de l’impôt. Or c’est 
par l’impôt que l’Etat finance les services publics : santé, protection sociale, éducation, énergie, logement. On constate que de 
plus en plus est mis à mal le principe de l’égal accès de chacun aux services publics indépendamment de ses moyens que 
permet la solidarité réalisée par l’impôt. L’Etat appauvri tend alors à se désengager de ces services  au bénéfice d’une offre 
privée, donc payante.  
Dans cette conception de la société plus libérale que sociale, chacun est renvoyé à lui-même, à ses propres moyens, pour faire 
face aux aléas de la vie.  
Dans la crise où nous sommes, la pauvreté de moins en moins compensée par la protection sociale s’accroît constamment, et 
devient un facteur d’angoisse pour beaucoup de travailleurs hantés par le spectre du chômage. 
Combien de pauvresCombien de pauvresCombien de pauvresCombien de pauvres    ????    
Mesurer la pauvreté repose essentiellement sur des critères monétaires, qui peuvent être absolus : est pauvre celui qui est en 
dessous d’un minimum vital, ou relatifs : est pauvre celui qui est « exclu des modes vie courants dans une société ». Le taux de 
pauvreté relatif permet de prendre en compte l’évolution générale de la société.  
Ainsi  l’union européenne en 2000 au sommet de Lisbonne, a fixé à 60% du revenu médian le seuil de pauvreté. Ce revenu 
médian (1606€/mois) est celui qui partage la population en deux : une moitié gagne plus, l’autre moins. 
Selon cette convention la France métropolitaine en 2010  comptait 8,6 millions de personnes au seuil de pauvreté de 60%,  
soit 964€/mois pour une personne seule. Si on considère le seuil à 40%, 644€/mois, ce sont plus de 2 millions de personnes 
qui sont concernées soit 3,8% de la population. Que dire alors de vivre avec le RSA socle soit 475€ / mois ? 
C’est quoi êC’est quoi êC’est quoi êC’est quoi être pauvretre pauvretre pauvretre pauvre    ????    
La pauvreté n’est pas seulement une question de gros sous. C’est aussi une affaire de privations qui conduit à des arbitrages 
impossibles : se chauffer au risque des impayés ou subir les conséquences du froid sur sa santé (3,5 millions de personnes 
déclarent souffrir du froid dans leur logement) ou encore se soigner ou pas. Malgré la création de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-C), 4 millions de personnes ne disposent pas de complémentaire santé, 15,4% des adultes 
en 2008 renonçaient aux soins pour raison financière, tandis qu’un quart des médecins écartent les patients bénéficiaires de la 
CMU.  
Qui est touchéQui est touchéQui est touchéQui est touché    ????    
Une personne sur deux a moins de 35 ans, dont 2,6 millions d’enfants ou de jeunes de moins de 18 ans, soit 20% des mineurs, 
ce qui questionne l’efficacité des allocations familiales qui représente pourtant un effort financier conséquent. Dans d’autres 
pays, où l’effort est moins important, les taux d’enfants pauvres sont bien moins élevés : 10,2% au Danemark, 11,2% en 
Finlande, 12,4% en Suède, 13,5 % aux Pays-Bas. Mais comparée à ses voisins la France demeure l’un des pays qui compte le 
moins de pauvres. En Allemagne, en revanche, la pauvreté explose, signe que son modèle social s’effondre, tandis que son 
modèle économique triomphe. Amère victoire… 
Quelle action des Pouvoirs PublicsQuelle action des Pouvoirs PublicsQuelle action des Pouvoirs PublicsQuelle action des Pouvoirs Publics    ????    
A été organisée les 10 et 11 décembre 2012 une « conférence nationale sur la pauvreté et pour l’inclusion sociale » en vue de 
l’adoption d’un plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté qui sera rendu public le 22 janvier. 
Le nouveau modèle français, que le Premier ministre veut instaurer, s’appuie à la fois sur un pacte de solidarité et sur le pacte 
de compétitivité. L’engagement sera de 2 à 2,5 milliards pour : 

• Revaloriser le RSA socle de 10% d’ici 2017 ; réformer le « RSA activité », qui souffre d’un non-recours record (68%), en 
articulation avec la prime pour l’emploi 

• une « garantie » jeunes pour les 18-25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, en situation d’isolement et de 
grande précarité. 

• une hausse du barème de ressources de la CMU-C, de façon à couvrir 500 000 personnes supplémentaires 
• un investissement dans le plan quinquennal pour l’hébergement et l’accès au logement 

On ne peut que souhaiter la réussite de ce plan, mais à l’ère du capitalisme triomphant où l’impôt est considéré 
comme une spoliation des individus par l’Etat, où l’austérité qui aggrave la crise est sans alternative, la justice, 

l’égalité, la solidarité, sont-elles encore possibles sans une lutte résolue pour sortir du capitalisme libéral ? 

 


