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Les grosses ficelles de M. Guéant 

 

 

M. Claude Guéant est en visite ce matin à la préfecture du Val-de-Marne. Une fois encore, il en 

profite pour tirer les grossières ficelles électoralistes de la fraude aux prestations sociales. Elles 

reposent sur un mensonge honteux : les étrangers en seraient responsables. 

  

Le Parti de Gauche 94 dénonce la manipulation de M. Guéant, agent de la peur, déchiffreur de terres 

pour le Front National, adepte de la division, qui montre du doigt les immigrés sans jamais évoquer 

les vrais coupables de fraudes.  

  

La fraude aux prestations sociales que dénonce M. Guéant est évaluée à 1% de l’ensemble des 

prestations versées. La fraude des entreprises aux cotisations sociales non versées est quant à elle 

évaluée à 20 milliards d’euros par an soit 6% du budget du régime général. Pourquoi M. Guéant ne  
part-il pas à la poursuite des entreprises fraudeuses ? Quant à la fraude aux impôts, elle est estimée 

à 40 milliards d’euros par an, ce qui représente une somme effarante à rapprocher des 100 milliards 

du montant perçu par le Fisc pour ces impôts déclaratifs. 

Certes la fraude sociale est grave. Mais elle doit faire l'objet d'un traitement adapté et ne saurait être 

imputée spécifiquement à certains pour justifier leur xénophobie. Rien ne saurait nous faire oublier 

que déficits et dettes sont d'abord le fruit des cadeaux que s'octroie l'oligarchie et de ses tricheries. 

L’équation étranger = fraudeur ne tient pas. Le Parti de Gauche 94 refuse de laisser M. Sarkozy et son 

ministre  Claude Guéant parler au nom de la solidarité nationale, se réclamer de notre modèle social, 

invoquer les acquis du Conseil National de la Résistance pour en fait monter les citoyens les uns 

contre les autres et détourner l’attention des vrais coupables. 

 

 

 

Le Parti de Gauche 94 

 

 

Chevilly-Larue, 29 novembre  2011 

 
 
 


