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Manifestation 1er décembre 2013 - Paris Bercy

MARCHE POUR UNE RÉVOLUTION
du DOUBS
FISCALE ET SOCIALE
POUR LA TAXATION DU CAPITAL
ET L’ANNULATION DE LA HAUSSE DE LA TVA
Contre l’injustice fiscale et sociale, le Front de Gauche appelle à une grande marche
le dimanche 1er décembre à Paris pour une révolution fiscale, la taxation du capital
et l’annulation de la hausse de la TVA. Cette marche se dirigera vers le « portique » de
Bercy, symbole de la politique du gouvernement Ayrault plus favorable au Medef et à
la finance qu’aux salariés et à la grande masse de la population.
Cette manifestation aura lieu au moment du vote du budget d’austérité auquel nous
nous opposons. Cette politique continue à entraîner le pays dans la stagnation économique, elle amène toujours plus de chômage et de licenciements. Après Sarkozy,
elle aggrave l’injustice fiscale en augmentant les impôts pour la grande majorité de la
population tout en multipliant les cadeaux au patronat et en continuant la destruction
des services publics et de la protection sociale. C’est inacceptable et cela bafoue le
principe républicain d’un impôt juste. La hausse de la TVA prévue le 1er janvier en
est l’exemple le plus scandaleux puisque prévue pour pallier une partie des 20 MDS
d’Euros accordés au patronat sans aucune conditionnalité. C’est pourquoi nous exigeons son annulation immédiate.
La colère populaire contre les conséquences de l’austérité est juste et légitime. La
droite, le Medef, l’extrême droite essaient aujourd’hui de la dévoyer. Leurs objectifs
n’ont rien à voir avec les intérêts du peuple : il ne faut pas les laisser faire.
C’est pourquoi le Front de Gauche conçoit cette initiative comme la plus ouverte possible. Il appelle en conséquence tous ceux et celles, organisations et personnalités,
qui refusent cette politique socialement et écologiquement désastreuse à prendre des
initiatives localement et à faire de cette marche la leur. Nous sommes donc disponibles
à la préparer ensemble.
Il est temps pour ceux qui ont voulu la défaite de Nicolas Sarkozy et enragent de voir
sa politique continuer à être appliquée, de se mobiliser le plus largement possible
dans l’unité.
Des bus sont mis à la disposition des personnes qui souhaiteraient participer.
Départ à 7 h du parking Battant (Besançon).
Retour aux alentours de 23 h. 30 € par personne
Renseignements et inscriptions
au 06 04 51 91 02 ou sur marche.decembre@gmail.com

