
Le gouvernement et le patronat continuent 
avec acharnement à nous infliger leur cocktail 
funeste :  chômage, précarité d’emploi, appau-
vrissement, récession, attaque des systèmes 
de santé et d’éducation : 
• Les étiquettes de prix flambent : + 10% sur 
les pâtes, +10% sur la farine, +6% sur le lait 
depuis l’année dernière… Sans oublier le gaz et 
l’électricité : 14% ! 
• Le chômage affiche des chiffres toujours plus 
inquiétants et catastrophiques, notamment 
chez les jeunes : 23,4% des jeunes actifs. 
• Le nombre de pauvres est de plus en plus 
important, il est passé de 7,5 à 14% de la po-
pulation de 2002 à aujourd’hui, en y incluant 
désormais des cadres, des petits artisans, des 
petits commerçants : du jamais vu ! 
• 16 000 postes d’enseignants (70 000 depuis 
2007) et 10 000 postes de soignants ont en-
core disparu cette année… dans une volonté 
délibérée de s’attaquer aux fondations même 
d’une société humaine. 
Pourtant quelques chiffres évocateurs nous 
permettent de penser que d’autres solutions 
sont possibles !  
A vos calculettes : 
Si Liliane Bettencourt, 1èrefortune de France 
qui gagne 408 millions € par an, payait réelle-
ment ses impôts, sans bouclier fiscal, elle 
payerait 50 millions€, or elle en paye réelle-
ment 20 millions : cette seule différence de 30 

millions permettrait tout simplement de créer 
1500 postes d’infirmières ou de professeurs !!! 
Cela dit ces 408 millions d’euros par an, 
comme toutes les autres « grandes fortunes », 
ne seraient-ils pas plus utiles dans nos porte-
feuilles que dans leurs coffres forts ? 
L’engagement militaire de la France aux 4 
coins de la planète a coûté 900 millions € en 
2011. 
Le coût d’une heure de vol d’un rafale est de 
40000€, le porte-avion Charles de Gaulle coûte 
50 000€ par heure d’intervention, c’est avec 
notre argent que le patronat bombarde et pille 
les peuples libyen, afghan, … 
Alors quand on vient nous parler de « dette », 
« d’austérité », de « règle d’or » européenne : 
qui doit vraiment payer ? Les dirigeants de ce 
système infernal qui marche sur la tête, ou 
ceux qu’ils exploitent, déjà volés de toutes 
parts pour financer des guerres du pétrole ou 
renflouer du jour au lendemain les banques-
casinos qui détiennent déjà nos économies ? 
Il est urgent de reprendre conscience de notre 
force :  

Nous sommes la majorité des exploités et 
nous ne payerons ni leur crise, ni leur dette, 
ni leur guerre ! Nationalisation des entre-
prises qui délocalisent sans indemnisation 
des patrons ! Augmentation des salaires et 
des pensions, et blocage  
des prix ! 
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Pas de resignation... mobilisation! 
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