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édito

Encore un budget de classe…pour le capital
Ce budget 2020 aurait dû être marqué par des réponses concrètes à
l’urgence sociale et l’urgence climatique. Il n’en est rien. Il ne répondra
pas, non plus, aux besoins exprimés par nos communes et nos services
publics, notamment en matière de santé ou de transports.
Alors que la jeunesse défile pour réclamer des mesures d’urgence pour
lutter contre les dérèglements climatiques, alors que tout le monde sait
que notre pays doit investir massivement dans les secteurs du logement
et des transports pour respecter notre trajectoire carbone, le budget 2020
ne prévoit rien de plus. Rien. Pire, 1 000 postes seront supprimés au
ministère de la Transition écologique. Oui, il y a matière à porter plainte !
Alors que nos concitoyens demandent à retrouver leur pouvoir d’achat,
ce gouvernement prévoit seulement de baisser les deux premières
tranches de l’impôt sur le revenu mais refuse d’augmenter les tranches
les plus élevées, rétablir l’ISF ou s’attaquer de front aux niches fiscales.
Résultat : les 5 milliards d’euros donnés de la main gauche à ces
contribuables seront repris de la main droite à tout le monde, y compris
les plus modestes : économies sur l’assurance chômage et les APL,
baisse du budget de la santé, hausse des mutuelles et de l’électricité…
Beaucoup de nos concitoyens, au final, y perdront.
Alors que les Français vont élire leur maire en mars prochain, le
gouvernement maintient sa politique d’austérité envers nos communes.
La trajectoire de réduction de 13 milliards d’euros des moyens des
collectivités est sanctuarisée. Nos communes vont donc continuer de tirer
la langue !
Enfin, les plus heureux seront de nouveaux les grandes multinationales
qui vont voir leur impôt sur les bénéfices baisser. Les 2,5 milliards de
réduction annoncés pour 2020 (11 milliards sur l’ensemble du mandat !!)
vont profiter essentiellement au 750 multinationales au chiffre d’affaires
supérieur à 250 millions d’euros. Bernard Arnault peut se frotter les
mains. Lui qui a vu sa fortune croitre de 35 milliards en un an, paiera
encore moins d’impôts l’année prochaine ! Cadeau ultime : à partir de
2023, il ne paiera plus de taxe d’habitation puisqu’elle sera supprimée
pour les 20% les plus riches !
Les richesses existent dans notre pays. Mettons-les au service du
développement humain et de la planète. Nous défendrons donc durant ce
débat budgétaire des propositions ambitieuses pour tous nos
concitoyens, pour nos services publics, pour le climat. Pour un autre
modèle de société.
« Le capitalisme est à bout de souffle » admettait le président de la
République en début d’année. Avec ce budget, il lui redonne de l’air ! Les
Français apprécieront…

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord



IMMIGRATION

lettre ouverte à Emmanuel Macron

Monsieur le président, 
vous voulez parler immigration ? Eh bien 
parlons-en !

Pour la deuxième fois en moins d’un an, vous voulez
imposer le thème de l’immigration dans l’actualité. À six
mois des élections, c’est une vieille ficelle ! Après le vote
tout récent de la loi « Asile et Immigration », c’est même
de l’acharnement ! Vous voulez parler immigration ? Eh
bien parlons en !
Le sujet mérite mieux que d’être instrumentalisé pour
diviser les citoyens, pour imposer votre duo avec
l’extrême droite et au final pour flétrir notre République. 
Parlons de ces familles qui quittent des pays dont les
richesses sont pillées, dont les États sont placés sous
tutelle de banques internationales et de dictateurs
corrompus, dont les infrastructures publiques ont été
bradées à des multinationales ! 
Parlons des coopérations à développer, qui permettraient à
chaque peuple de retrouver sa souveraineté sur ses
ressources et son économie. 
Parlons de la taxe sur les transactions financières que vous
avez refusé d’élargir pour ne pas heurter le monde de la
finance, nous privant de deux milliards d’euros destinés à
ces pays.  
Parlons des 5 milliards d’euros que représente la
contribution des migrants à la création de richesses dans
notre pays, quand l’Aide médicale d’État, que vous voulez
remettre en cause, ne coûte que 900 millions. 
Parlons de celles et ceux qui fuient tous ces conflits dans
lesquels nous portons une part de responsabilité, dont
l’O T A N a é t é l’acteur ces dernières années :
l’Afghanistan, la Libye, la Syrie, le Yemen. Comment
peut-on laisser mourir en Méditerranée des hommes, des
femmes, des enfants qui fuient le chaos, les bombes,
parfois nos bombes ?
Parlons des migrations à venir, que causeront le
dérèglement climatique et son lot de catastrophes

naturelles. Si nous n’agissons pas fortement, ces
migrations vont se multiplier, jetant sur les routes des
familles qui auront tout perdu. L’Union européenne est
parmi les trois principaux pollueurs de la planète, et nous
devrions nous exonérer de toute responsabilité ?
Non, de tout cela vous ne voulez pas débattre car vous
préférez que la nation s’écharpe sur l’Aide médicale
d’État et sur les allocations sociales, ou qu’elle se
préoccupe seulement de distinguer les migrants selon
qu’ils fuient la guerre, une catastrophe naturelle ou la
misère ?  
Vous voulez que nous débattions pour savoir si 28 pays et
500 millions d’Européens sont en capacité d’accueillir
quelques dizaines de milliers d’êtres humains, quelque 3%
de migrants à travers le monde, risquant leur vie sur un
bateau en Méditerranée ? Les pays du pourtour
méditerranéen peuvent-il s’exempter du droit maritime et
du droit international ? 
Monsieur le président, l’ennemi ne vient pas en bateau. Il
vient en jet privé et il se moque des frontières. La pression
n’est pas migratoire, elle vient de la finance. Si des
entreprises délocalisent, ça n’a jamais été à cause d’un
immigré. C’est à cause d’un capital avide de profits qui
ronge comme un cancer notre économie, nos emplois, nos
droits.  
Tous ces hommes et toutes ces femmes que vous
stigmatisez sont nos frères et nos sœurs. Nous ne faisons
pas de distinctions entre eux. Nous réclamons des droits
pour tous, condition d’un accueil réussi. Le droit à la
dignité humaine, dans un monde de justice et de paix, dans
une France humaniste et universaliste.
Pour ouvrir vraiment un débat sérieux et porter des
solutions de progrès, je vous adresse ce jour le manifeste
Pour une France hospitalière et fraternelle, une Europe
solidaire », qu’a récemment rendu public le Parti
communiste français.

Fabien Roussel, 
secrétaire national du PCF 

et député du Nord



BUDGET DE L’ASSURANCE MALADIE

les labos baissent le rideau
Malgré une mobilisation inédite des services 
d’urgence et des hôpitaux publics, en dépit de 
la colère sourde d’une grande partie des 
professionnels de santé, 
le gouvernement annonce de nouvelles coupes 
budgétaires pour réduire les dépenses de soins
des Français. 

Dernier exemple en date, les laboratoires d’analyses
médicales verraient l’enveloppe des dépenses de biologie
diminuer, à nouveau, de 180 millions d’euros l’an
prochain. 
D’ici à 2022, le budget consacré aux analyses médicales
pourrait ainsi être réduit de 10%. Une telle mesure
entraînerait la fermeture de nombreux laboratoires de

proximité, empêchant ainsi les patients de réaliser leurs
examens médicaux dans des structures aisément
accessibles depuis leur lieu de résidence. 
Face à cette nouvelle baisse tarifaire qui compromet leur
avenir, pour alerter l’opinion publique, les laboratoires
médicaux fermeront leurs portes dès demain. A 13h, ils
baisseront leurs rideaux en signe de protestation. Faire
mieux avec toujours moins n’est plus possible. 
Les professionnels de santé n’en peuvent plus. Comme les
urgentistes, les personnels hospitaliers, la mobilisation des
laboratoires médicaux est justifiée et appelle notre soutien.
Partageant la préoccupation des médecins biologistes et
des salariés des laboratoires, j’ai demandé à la ministre
des Solidarités et de la Santé de renoncer à une décision
préjudiciable à ces acteurs de la chaîne de soins et donc à
nos concitoyens 



FABIEN ROUSSEL–PCF

j’assigne en justice 
Bernard Arnault

Les ultra-riches et grands groupes français 
doivent publier leurs comptes.

Nous venons d’apprendre, grâce à l’association Lanceur
d’alerte (lanceuralerte.org) cofondée par Alexandre et
Maxime Renahy, que des grands groupes français ne
publient pas leurs comptes alors que la loi les y oblige. 
Parmi eux, l’association pointe le groupe Arnault;
Lagardère SA; LM Holding (Arnaud Lagardère); H51
(Holding Hermès); Webmedia (Marc Ladreit de
Lacharrière); Fimalac communications (Marc Ladreit de
Lacharrière); Les Mutuelles de Bretagne; Le Club Med;
Olympus Steel et CFEB Sisley (famille d’Ornano). 
Ils sont des dizaines à s’affranchir ainsi en toute impunité
de l’obligation légale de publication des comptes, prévue
aux articles L232-21 à 23 et R 123-11 du code de
Commerce. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé, à
mon tour, d’assigner en justice le premier d’entre eux, le
Groupe Arnault. 
L’exigence de transparence, si largement exprimée dans
le mouvement social, est d’autant plus légitime quand elle
s’applique à des entreprises aussi largement bénéficiaires
de fonds publics, via le CICE en particulier (40 milliards

d’euros en 2019). 
L’ut i l i sa t ion de l’argent du contr ibuable ne
s’accommode d’aucun secret, et surtout pas celui des
affaires, brandi comme un artifice bien commode. Ce
paravent du secret des affaires ne sert en réalité qu’à
dissimuler la jungle des sociétés offshore et les
mécanismes d’évasion fiscale, dont l’unique but est
d’échapper à l’impôt. Parfaitement rodé, ce système
affaiblit nos services publics, sape notre pacte social et
prive nos recettes de quelque 80 à 100 milliards d’euros
par an. 
Cela n’a que trop duré ! En refusant de publier leurs
comptes, ces groupes ne s’exposent qu’à une simple
amende, allant de 1 500 à 3 000 euros en cas de récidive.
La loi doit changer et devenir plus sévère. 
L’action en justice que je lance aujourd’hui est un appel
résolu au respect de la loi. A l’Etat maintenant de
manifester à l’égard des plus riches le même
empressement que celui dont il fait preuve vis-à-vis des
privés d’emplois et des allocataires de prestations
sociales. A défaut, nous n’hésiterons pas à généraliser la
procédure initiée ce jour 
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