COMMUNIQUÉ
Mme Sylvia PINEL, députée de Tarn et Garonne, pose une question au
gouvernement sur le thème du pouvoir d'achat, lors de la séance du mardi 27
novembre 2007.
VICHY -Sylvia Pinel. Monsieur le Président, Mes chers Collègues, ma question
s'adresse à Monsieur le Premier Ministre.
Chacun d'entre nous peut quotidiennement constater que la baisse du pouvoir
d'achat est une réalité telle… que de plus en plus de Français doivent choisir
parmi leurs dépenses.
Pour beaucoup, les dépenses secondaires, de confort ou de loisirs, sont passées
à la trappe. Il leur faut désormais hiérarchiser leurs postes budgétaires les plus
élémentaires, les plus vitaux.
Je vous parle du quotidien des ménages de ce pays, je vous parle, Monsieur le
Premier ministre, des dépenses courantes pour se loger, se chauffer, se nourrir
et se soigner.
Car comme de nombreux Français, je constate que votre politique économique
a pour conséquence directe d'appauvrir la grande majorité de la population.
Aujourd'hui, l'urgence sociale s'étend et aggrave la situation des populations les
plus fragiles.
Je rencontre régulièrement des petits retraités de l'agriculture, du commerce, de
l'artisanat ou de la fonction publique, des demandeurs d'emplois, des étudiants,
mais aussi des travailleurs modestes… :
nombreux sont ceux qui me confient (non sans une grande dignité) ne plus
pouvoir se chauffer et être dans l'obligation de sauter des repas.
Et pourtant, il y a 6 mois, le candidat SARKOZY nous promettait une présidence
du pouvoir d'achat pour TOUS…, et pas seulement pour ceux qui disposent déjà
du nécessaire comme du superflu !
Si les Français s'inquiètent autant de leur avenir et s'interrogent sur leur niveau
de vie, c'est bien parce qu'ils sont confrontés aux effets négatifs d'une politique
qui n'apporte pas de réponses à leurs difficultés bien réelles.
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Gouverner, c'est choisir.
Alors, Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous pour changer de
politique et inverser vos priorités ?
Quand allez-vous reprendre aux plus riches les 15 milliards offerts cet été ?
Quand allez-vous choisir d'aider les plus modestes à se loger et à se chauffer cet
hiver?
Quand vous préoccuperez-vous des petites retraites ?
Quand renoncerez-vous aux franchises médicales ?
Quand annoncerez-vous des choix politiques qui redonnent espoir et confiance
en l'avenir ?
Car « le choc de confiance » se fait décidément bien attendre…, et pendant ce
temps tous les signaux économiques passent au rouge.
Que vous faut-il de plus, Monsieur le Premier ministre, pour enfin prendre le
virage de la seule politique que les Français réclament ?: celle du pouvoir
d'achat pour tous ! ./.
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