Qui va payer l'austérité?
Un gouvernement de menteurs
au service des voleurs
Tous les partis au pouvoir se disent satisfaits du budget car on
fait “payer les banques”, il n’y aura pas “d’impôts nouveaux”,
on parle de “rigueur” et pas d'austérité. Mais si l’on analyse
en détail les mesures, il s’agit bien de faire payer la crise à la
majorité de la population au profit des riches capitalistes!

• La dette publique explose et c’est auprès des plus riches –
institutions financières et individus-, ceux-là même qui ont
spéculé et provoqué la crise, que le gouvernement emprunte
et à qui il rembourse sur notre dos des intérêts plantureux:
12 milliards d’euros par an!

…et on fait payer la crise
aux victimes !

Un déficit budgétaire de 25 milliards:
Les coupables sont épargnés...

Le PS prétend qu’il n’y aura pas de bain de sang social, mais il
est déjà là:

• 20 milliards pour les banquiers spéculateurs et voleurs.
Résultat : 2000 emplois supprimés dans les banques.

• Plus de 15% de la population sous le seuil de pauvreté.

• Cadeaux aux patrons: L’impôt sur les profits est passé de 33%
à 16%... Et à moins de 10% pour les banques et assurances.
• Electrabel n’a même pas payé d’impôts en 2008 !
• Les intérêts notionnels : un cadeau aux patrons qui leur
permet de payer encore moins d’impôts. Résultat : 3 milliards d’euros en moins dans les caisses de l’Etat.
• Tout cela pour créér des emplois ? Pas du tout! Pour de plus
gros cachets aux actionnaires, pour spéculer à nouveau,
frauder, placer l’argent dans les paradis fiscaux.

• La moitié des 2,5 millions de pensionnés touche moins de
1000 euros par mois.
• 70% des salariés-appointés gagnent moins de 1 700 euros
par mois.
• 2500 licenciements collectifs début 2009.
Et ce n’est qu’un début :
• 100.000 chômeurs en plus en 2010
• Plus de taxes : diesel, tabac…
• Moins de dépenses publiques, moins d’emploi dans
les services et organismes d’intérêt publics (TEC, Forem,
RTBF, ONE…), gel de subsides, réduction des subventions
pour les universités, pour les abonnements scolaires…

Pour une autre répartition des richesses, prenons
l’argent là où il est !
Depuis 25 ans, la répartition des richesses
produites par les travailleur/euse/s est
de plus en plus inégale: moins pour les
salaires, pour les dépenses sociales et plus
pour les dividendes aux actionnaires, pour
les rémunérations des grands patrons. Idem pour la fiscalité : ce sont les travailleurs/euses, qui assurent la majorité
des finances publiques: 40% des recettes reposent sur
l'Impôt des personnes physiques (et touchent surtout les
salariés et les allocataires sociaux); 30% des recettes sont
des taxes indirectes absolument injustes (TVA, accises) car
elles ne tiennent pas compte du revenu et frappent durement les plus pauvres. L’impôt sur les bénéfices des sociétés
n’intervient dans les recettes que pour 13% et le Capital pur
pour 3% seulement!

Pour une alternative anticapitaliste
La Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR)
défend un programme anticapitaliste, écosocialiste et féministe. Le capitalisme est
un système barbare et injuste qui détruit
nos vies et l’environnement, il faut rompre
radicalement avec lui afin de construire une
société qui réponde aux besoins sociaux et
écologiques, démocratiquement déterminés
par et pour tous et toutes.

Pour une véritable justice fiscale, il faut:
• Augmenter l’impôt sur les bénéfices des sociétés et sur les très
hauts revenus,
• Taxer les plus values boursières
• Instaurer un impôt sur les grosses fortunes
• Traquer la fraude fiscale (30 milliards par an).
Avec un préalable: la levée du secret bancaire fiscal afin d’établir
un cadastre des patrimoines et revenus financiers.

Pour financer un véritable plan d’urgence
sociale et écologique:
• Augmentation des salaires, des allocations sociales, des pensions de 150 euro par mois,
• Un salaire mensuel minimum de 1 500 euros net.
• Réduction du temps de travail à 32 heures/semaine, sans perte
de salaire, avec embauche compensatoires pour travailler
moins, travailler tous et vivre mieux.
• Interdiction des licenciements : maintien de tous les emplois
en difficulté par un fonds alimenté par le patronat.
Aucune illusion envers ceux qui nous gouvernent, y compris le
PS et Ecolo. Seules les luttes, les mobilisations, les manifestations, les grèves dans l’unité la plus large du monde du travail,
des sans emploi, de la jeunesse, des syndicats et des mouvements
sociaux pourront faire reculer les attaques patronales et gouvernementales et concrétiser nos légitimes revendications.

Ce n’est pas à nous de payer la crise,
c’est aux capitalistes et à eux seuls !
Contact: info@lcr-lagauche.be
0476 900 997 // 20 rue Plantin 1070 Bxl
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