EDITO
Le débat politique doit éclairer sur la manière dont chacun conçoit de réhabiliter la
place du citoyen, pour avoir prise sur son avenir.
C’est la méthode de Ségolène ROYAL. Celle de l’écoute et de la démocratie participative qui est inséparable du fond du programme q’elle a contribué à forger.
L’ensemble du pacte présidentiel de Ségolène ROYAL est imprégné d’une rénovation
radicale et chaque point développé en apporte une preuve supplémentaire.
Aussi, la radicalité sociale que porte le pacte présidentiel répond à l’état d’urgence
dans lequel se trouve le pays.
Ségolène ROYAL se donne les moyens de ne pas décevoir les attentes fortes des citoyennes et citoyens sur l’emploi, le pouvoir d’achat, le logement, les retraites, les
services publics, la réorientation des aides aux entreprises…
Ségolène ROYAL, c’est une nouvelle façon de faire de la politique.
Elle bouscule les habitudes. En même temps, elle génère plus de confiance en l’avenir.
Avec votre vote pour Ségolène ROYAL l’espoir du changement sera de mise.

Claude Zemmour

QUELLE POLITIQUE DU LOGEMENT POUR DEMAIN ?
La France vit un paradoxe : un secteur de construction immobilière prospère qui laisse sur le bord du
chemin des cohortes de citoyens ne pouvant accéder à un logement décent à cause des prix inabordables pour eux. Ainsi compte-t-on 3,2 millions de mal logés et un million de SDF ou assimilables.
La responsabilité de cette situation incombe pour une large part au gouvernement actuel.
Que représentent les intentions de ce gouvernement lorsqu’il demande un rapport sur les carences
des communes en logements sociaux sans augmenter sensiblement dans le même temps les sanctions
prévues par la loi. Rien d’étonnant quand cette même loi n’est d’ailleurs pas respectée par la commune de Neuilly sur Seine dirigée par Nicolas Sarkozy.
Ségolène ROYAL qui a la juste appréciation de la situation dramatique actuelle ne se limite pas à des
intentions et propose des mesures concrètes :
Construction de 120 000 logements sociaux par an
Création d’un bouclier logement (plafonnement du budget logement à 25% des revenus du foyer)
Création d’un service public de la caution
Division par deux des prix de vente des terrains appartenant à l’état
Substitution de l’état pour les communes qui ne construisent pas les 20% de logements sociaux imposés
par la loi.
Prise en charge par les Régions de la construction de logements pour les étudiants et les jeunes travailleurs.

Dròlle, de pan de guèrra
que daissa un gost de tèrra,
Siátz joves
mas qu’i fa ?
Los que vos lo servisson
manjan pas daquel pan,
Del pan de la miseria
Del pan de la colèra
Qu’om gausa pas signar.

Enfants du pain de guerre
qui laisse un goût de terre,
vous êtes jeunes,
mais qu’importe,
les gens qui vous le servent
ne mangent pas de ce pain,
le pain de la misère,
le pain de la colère,
qu’on n’ose pas signer.

Dans la vieille cité française
Existe une race de fer
Dont l'âme comme une fournaise
A de son feu bronzé la chair.
Tous ses fils naissent sur la paille,
Pour palais ils n'ont qu'un taudis.
C'est la canaille, et bien j'en suis.
Ce n'est pas le pilier du bagne,
C'est l'honnête homme dont la main
Par la plume ou le marteau
Gagne en suant son morceau de pain.
C'est le père enfin qui travaille
Des jours et quelques fois des nuits.
C'est la canaille, et bien j'en suis.

C'est l'artiste, c'est le bohème
Qui sans souffler rime rêveur,
Un sonnet à celle qu'il aime
Trompant l'estomac par le cœur.
C'est à crédit qu'il fait ripaille
Qu'il loge et qu'il a des habits.
C'est la canaille, et bien j'en suis.
C'est l'homme à la face terreuse,
Au corps maigre, à l'œil de hibou,
Au bras de fer, à main nerveuse,
Qui sort d'on ne sait où,
Toujours avec esprit vous raille
Se riant de votre mépris.
C'est la canaille, et bien j'en suis...

En 12 ans de pouvoir, le seul point positif de
Chirac a été son refus de se laisser entraîner
dans la guerre d’Irak. Or Sarko l’Américain,
veut renouer avec l’atlantisme à la remorque
de Bush. Pour le reste, c’est la même politique
que nous subissons depuis 5 ans, en pire et en
plus violent !

Sarko le menteur : est-il diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris comme le
prétendent certaines de ses
biographies ?
Sarko se présente souvent
comme le « petit chose » qui
s’est fait tout seul. La vérité :
Papa était publicitaire, maman avocate. La famille résidait dans le XVII° arrondissement, puis à Neuilly et il a
fait ses études dans un lycée
huppé.
On est loin du misérabilisme !

Sarko a trahi Pasqua dont il disait en
1983 : « Tout le monde sait que je suis son
double »
Il a trahi Chirac, mais là, il était à bonne école.
Il a trahi Balladur.
Comment ne trahirait-il pas sa parole et les
Français ?

« Le pâté BAYROU »
M.BAYROU se pose en grand défenseur de la laïcité.
Amis enseignants, avez-vous la mémoire si courte que vous ayez
oublié que M.BAYROU a été ministre de l’Éducation nationale dans
deux gouvernements de droite ?
Il n’y a strictement rien fait, si ce n’est de jeter parents et enseignants de l’Enseignement public dans la rue, en voulant étendre
aux investissements, le financement de l’Enseignement privé. Et
depuis, sauf l’an dernier, il a voté tous les budgets des gouvernements de droite, supprimant les postes et alourdissant vos conditions de travail.
Que nous propose-t-il aujourd’hui si ce n’est un cheval de droite et
une alouette vaguement sociale ? Et ceci, en oubliant de nous dire
que, pour avoir un groupe à l’assemblée, il aura besoin d’accords
avec l’UMP, et sera bien obligé de se rallier à Sarko entre les deux
tours de la présidentielle.
Comme quoi un BAYROU peut cacher un SARKOZY !

DEMAIN, IL RASE GRATIS : LE COÛT DES PROMESSES :

Sarkozy, avec une démagogie toute chiraquienne, nous assène des propositions, sous forme
de promesses, qui sont inapplicables car impossible à financer. La cellule de chiffrage de
l’Institut de l’entreprise évalue le coût de ces propositions à environ 50 milliards d’euros,
auxquels il faut ajouter les 68 milliards d’euros d’impôts que Sarkozy veut restituer aux
Français les plus riches, sans compter la baisse de l’impôt sur la fortune qui constituera une
prime supplémentaire aux plus fortunés.
Cette situation n’a pas échappé aux « budgétaires » de l’UMP qui ont préconisé un réajustement du programme, consistant à raboter certaines propositions, pour s’en tenir à un plafond jugé plus crédible de 32 milliards d’euros. Or, ce dernier chiffrage n’a rien à voir avec
la montagne de promesses.
Quant à l’annonce d’une baisse massive des prélèvements obligatoires
(impôts, taxes,cotisations…) tous les économistes s’accordent
pour dire qu’elle est difficilement envisageable face à la
hausse des dépenses de santé (allongement de la durée de
vie), des besoins de formation, du financement de la recherche, de l’innovation et des retraites. Bref, c’est le cafouillage le plus complet. Le candidat promet, mais les
promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. On va à
la catastrophe budgétaire. Nous ne nous laisserons pas
abuser.
Nous voterons pour Ségolène ROYAL qui, dans son Pacte
présidentiel, fait des propositions sérieuses et chiffrées
(dépenses et recettes) en matière d’emploi, de lutte
contre la vie chère et d’enseignement.

PRÉSIDENTIELLES 2007 : L’HEURE DES CHOIX
Est ce que les Français ont nagé dans le bonheur ces dernières années ? Non.
Il y a t-il plus de justice sociale ? Non.
Le chômage a-t-il reculé ? Non.
L’économie est-elle plus forte ? Non.
Plus de sécurité ? Non.
Plus de logements ? Non.
Sarkozy et Bayrou voudraient vous faire croire à la rupture malgré une situation désastreuse
dont ils sont responsables.
Comment peut-on croire que L’UMP et l’UDF qui ont dirigé ensemble la France pendant cinq
ans conduiront une autre politique ?
Il y a déjà eu la fracture sociale, le réflexe républicain et maintenant il faudrait avaler le
changement dans la continuité ?
Lisez bien les programmes et vous constaterez que la réalité ce n’est pas des lendemains qui
chantent sauf si l’on souhaite une société américanisée basée sur la loi du plus fort et le communautarisme.

LA RÉFORME DES DROITS DE SUCCESSION
ÇA CONCERNE QUI ?
Tout d’abord un chiffre qu’il faut connaître :
moins de 25% des successions donnent lieu à un
paiement de droit en 2000. Cela signifie que 75%
des successions ne sont pas soumises à ce droit.
Depuis 5 ans, la majorité au pouvoir a multiplié
les cadeaux fiscaux et les mesures favorables
aux héritiers.
Les mesures votées n’ont concerné que des héritages portant sur des montants importants.
Elles n’ont rien apportée comme avancée sociale, pour les successions moyennes et petites.
Une mesure supplémentaire de clientélisme qui
n’aboutira qu’à un accroissement des inégalités,
excluant les ¾ des Français.
10% des détenteurs les plus riches détiennent
46%du patrimoine. Leur patrimoine est supérieur à 382 000 €.
Et les 1% les plus riches ont un patrimoine supérieur à 1,270 million d’euros.

EN SAVOIR PLUS … LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE
Entre droit du travail et de protection sociale, il existait une
zone d’exception où l’ « hyper flexibilité » des emplois se
combinait avec une certaine « sécurité » pour le salarié,
garantissant des marges de liberté plus larges et une certaine mobilité choisie. Tel était le régime spécifique d’indemnisation chômage des intermittents du spectacle, jusqu’à la réforme de 2003.
La gravité de cette réforme initiée par la droite et le MEDEF,
ne vient pas du seul fait qu’elle concerne le secteur culturel, mais bien qu’elle détruit un exemple emblématique de
garantie de revenus, exemple qui aurait pu s’élargir à tous
les emplois précaires, quels que soient leur secteur d’activité.
Les analyses et conclusions d’une grande enquête sociologique sur l’intermittence dépassent largement le monde spécifique du spectacle. Les constats sont clairs : L’emploi ne
recouvre pas le travail; l’activité déborde largement le
temps officiellement déclaré.
Pour un intermittent du spectacle par exemple, tout le
temps consacré à la formation, l’élaboration de nouveaux
projets, la recherche, l’expérimentation n’est jamais comptabilisé sur une fiche de paye, il est officiellement chômé,
alors qu’il constitue une étape indispensable à la création...

POUR UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL
M. SARKOZY veut nous imposer une société de compétition, de libre entreprise à la sauce Américaine de
Bush, oubliant le respect du code du travail et les négociations avec les organisations syndicales. Pour M. SARKOZY, les relations de travail relèvent d’un face à face entre le salarié et le patron.
Pour gagner plus il propose à ceux qui travaillent de multiplier les heures supplémentaires exonérées de charges sociales et patronales.
En rendant le coût des heures supplémentaires inférieur à celui des heures normales SARKOZY ne peut qu’inciter les entreprises à faire travailler plus au lieu d’embaucher.
Et quel est l’ouvrier à qui on va faire croire, que demain, il pourra négocier comme il le voudra son temps de
travail avec son patron ?
Les propositions de S.ROYAL pour un nouveau contrat social
Faire du contrat de travail à durée indéterminée la référence,
Mise en œuvre avec les partenaires sociaux et les collectivités locales d’un parcours professionnel sécurisé
qui garantisse aux salariés privés d’emploi une formation qualifiante favorisant le retour à l’emploi,
Mise en place de mécanismes favorisant les entreprises qui privilégient l’emploi stable et à plein temps,
Ouverture d’un droit au premier emploi pour les jeunes : au-delà de six mois de chômage accès à une formation rémunérée ou à un emploi tremplin (emploi aidé),
Réforme profonde de la démocratie sociale permettant l’émergence d’une plus grande représentativité des
partenaires sociaux afin de favoriser un dialogue approfondi avec les syndicats dans un souci de prévention
des conflits.
Avec Ségolène ROYAL une vraie démocratie sociale ce sont des syndicats forts
et un droit du travail réellement protecteur.

ELIANE
BAUDUIN,
BAUDUIN est la
candidate Socialiste de la 6è
circonscription de l’Hérault
pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007.
Militante depuis 1965,
elle a toujours associé, la
réflexion sur les différents
sujets de société et le
contact avec tous les citoyens qui l’interrogent.
Conseillère générale, viceprésidente à la Solidarité
Éliane Bauduin
départementale, conseillère régionale, elle est toujours disponible et à l’écoute de tous et toutes sans sectarisme.
Sa présence constante dans le Biterrois est reconnue
de tous. Toutes les sections du Parti Socialiste de la
6è circonscription de l’Hérault soutiennent sa candidature et appellent à voter pour ELIANE BAUDUIN.

BONNES NOUVELLES POUR LES INTERMITTENTS
Depuis Juin 2003, des dizaines de milliers de compagnies et d’artistes créateurs : musiciens, acteurs, réalisateurs, décorateurs, scénographes,
costumiers, etc. attendaient une réponse digne à
leurs attentes de citoyens. C’est maintenant chose
faite, et pour une seule des candidats !
SEGOLENE ROYAL, candidate du Parti Socialiste
aux élections présidentielles s’engage à rouvrir
rapidement le dossier des intermittents, et
prouve , une fois de plus, que la gauche et la
droite, ce n’est pas du tout pareil !!
Les intermittents, après plus de 3 ans, de lutte
pour leurs droits et de travail pour élaborer un
nouveau système, lui accorderont leur confiance.
Mais, n’oublions jamais que la « méthode » de la
droite, avec la complicité du MEDEF c’est le mépris, l’ignorance, la désignation des artistes intermittents en tant que fainéants, fraudeurs et profiteurs de la solidarité nationale et interprofessionnelle !!
Voilà ce que c’est que cette droite, qui s’avance
sans honte ! Comme aux heures sombres de notre
histoire, en désignant des boucs émissaires, en les
jetant par voie médiatique, à la vindicte populaire
et en compromettant l’avenir de dizaines de milliers de citoyens, uniquement sur le fait de leurs
choix de vies, de leurs pratiques et parcours professionnels !

LOI 2005 SUR LE HANDICAP : RÉELLE VOLONTÉ POLITIQUE OU ÉCRAN DE FUMÉE ?
Le 11 février 2005 était voté la nouvelle loi sur le handicap. C’était, soi-disant, en 2005 (l’année du handicap), la première priorité du gouvernement.
Hélas ! 80 décrets, dont certains sont encore à voter, et nous sommes en 2007 !
Courant décembre 2005, une série de décrets a été publiée sans contre partie financière.
Des décrets d’application ne sont toujours pas publiés rendant inapplicables la plupart des mesures. Encore un exemple de la loi Chiraquienne dont le cynisme apparaît dans la contradiction du texte, dans
l’ambition et la générosité contrastant avec la pénurie des moyens envisagés.
Pendant ce temps là, des personnes handicapées attendent dans des situations financières très difficiles,
et surtout beaucoup désespèrent de trouver un hébergement dans des structures adaptées.
La participation financière de l’état n’est pas à la hauteur des besoins.
Une fois de plus le gouvernement actuel avec CHIRAC, SARKOZY, BAYROU ne fait que des effets d’annonces sans moyens !!

Nom :
Adresse :

Je souhaite prendre contact avec les socialistes
Je souhaite adhérer au parti socialiste Béziers 2ème Canton
Je verse . . . . .€ pour soutenir l’action du P.S.

Chèque à l’ordre de : Parti socialiste Béziers 2ème canton / Formulaire à renvoyer à:

Pour tout renseignement veuillez contacter le Secrétaire de Section M. Claude ZEMMOUR

