Lette ouverte à Mme CLOAREC Christine,
députée de la 5ème circonscription d’Ille-et-Vilaine
La France Insoumise – Pays de Vitré alerte la députée de notre circonscription

Mme la Députée,
A lire Frédéric Lordon, l’électeur floué comprendra aisément à quel point Emmanuel Macron
devenu président ne fait que servir sa classe, celle des ultra-riches.
Nous préférons écarter l'hypothèse que votre engagement politique ne relève que du service de cette
classe. Nous formulons plutôt celle-ci : vous pensez sans doute sincèrement que ce sont de bonnes
politiques, favorables à tous.
Ce qui certes redonne toute sa noblesse à la politique mais malheureusement, si vous êtes
convaincue, vous avez bien tort. Oui car si les croyances sont permises, les faits sont têtus !
Nous vous invitons solennellement à lire Lordon ou Attac-Les Economistes Atterrés : ce que vous
signez ne marchera pas, parce que cela n’a jamais marché.
Parce que la possession d’actions n’a rien à voir avec l’investissement dans l’économie.
Parce que divers économistes - pas juste quelques gauchistes insoumis ou quelques chercheurs
vénézuéliens - ont prouvé l’absence de liens entre une baisse des impôts et le ruissellement des
richesses vers les plus pauvres.
Parce que d’autres économistes ont aussi prouvé l’absence de liens entre la flexibilisation du
marché du travail et la baisse du chômage. D’autres encore l’absence de liens entre la « baisse des
charges » et le chômage.
Nous parlons de recherches en économie réalisées par le FMI ou l’OCDE. Bref pas des obscurs
chercheurs « aigris », « n’ayant rien compris à la mondialisation », non des gens qui ont pendant des
années soutenu ce type de politique, votre politique, mais qui avouent aujourd’hui leurs erreurs au
regard des résultats obtenus et ne peuvent plus vous servir de cautions scientifiques.
Vous vous dîtes peut-être que nos sources sont biaisées et que vous pouvez faire confiance et suivre
les recommandations des experts du président et de votre très à droite ministre de l'économie. Le
site Les Jours publie une enquête sur la base des Macronleaks de la campagne démontrant que la
réflexion des experts "ni de gauche ni de droite" a pris un virage tout à droite, sans qu'on ne sache
vraiment s'il s'agit là d'un grand amateurisme ou d'une opportunité politique de récupération saisie
par vos ministres très à droite.
A la lecture de cet article, la confiance s'étiole sérieusement.

Si la conviction ou la confiance font partie de la vie politique, nous ne formulons pas d'hypothèses
pour votre acceptation de l'injustice. S'il manque 4 milliards du fait de calculs hasardeux sur
l'imposition des plus fortunés, personne ne s'émeut dans vos rangs des sacrifices sur la protection
sociale à hauteur de... 4 milliards !
D'un côté, "on s'est un peu trompés, on a un trou de 4 milliards" qui profitent aux plus fortunés !
De l'autre, "c'est terrible, le trou dans la caisse de la Sécu est de 4 Milliards, tapons encore un peu
sur l'hôpital!", service public de santé numéro un des plus pauvres.
Politique de classe ou aveuglement consternant ?
Vous pouvez continuer dans la conviction, dans l’obstination et comme vos prédécesseurs vitréens,
vous persuader que les baisses des impôts des plus riches et les économies sur le budget de la
sécurité sociale, que vous votez, ne sont en rien responsables de la situation de l’hôpital de votre
circonscription. Nous passerons alors ce quinquennat à alerter les électeurs de la circonscription des
conséquences locales de vos votes.

