Combattons la pauvrophobie
Un mensonge répété mille fois devient vérité.

Pas de permanents
Pas d’élus
Pas de subventions

Pas de partis
politiques
Pas de hiérarchie
Pas de patrons
Pas de compromis

Voie libre pour
un
syndicalisme
différent !

Des années et des années de propagande anti-pauvres ont réussi à nous convaincre que ces fainéants qui sont incapables de traverser la rue, sont les
seuls responsables de leur situation au lieu, de se demander ce que la société
a raté pour que 9.3 millions de Français galèrent sous le seuil de pauvreté,
30 000 enfants vivent dans la rue et que nous ayons 1 million de travailleurs
pauvres. 5 millions de Français ont moins de 890€ par mois, 2.6 millions ont
moins de 680€ … quand le salaire moyen d’un patron du CAC40 est de 5.8
millions d’euros, soit 10 546 RSA.
40% des ayants-droits aux prestations sociales ne les réclament pas soit 11
milliards d’euros que les précaires font « économiser » à l’Etat.


5.3 milliards pour le RSA



4.7 milliards pour les prestations familiales + logement



828 millions d’allocation personnalisée à l’autonomie

Ce que l’Etat a perdu en 2018:


Evasion fiscale 80 milliards d’euros



Optimisation fiscale 99.7 milliards d’euros

Lorsque l’on parle de 2.7 millions de chômeurs, on ne parle que de ceux qui
sont indemnisés soit 40% sur 6 millions. Ce qui signifie que 3.3 millions de
chômeurs n’ont rien du tout. La moyenne d’indemnisation chômage est de
1 000€ par mois, mais la moitié des indemnisés ont moins de 850€ et
40% des indemnisés ont moins de 500€ . Une étude de l’INSERM montre que
le chômage tue entre 10 000 et 15 000 personnes par an.
La nouvelle réforme anti-chômeurs est une machine à fabriquer de la pauvreté. A partir d’Avril, celles et ceux qui avaient droit à 800€ d’indemnités auront
400€ . L’Etat veut économiser 1 milliard sur les plus précaires. Depuis le
début du quinquennat Macronien, ce sont les plus pauvres qui ont perdu le
plus de pouvoir d’achat.
De l’autre côté:


5 milliards d’euros de suppression de l’ISF



6 milliards de suppression de taxe d’habitation sur les 20% les plus
riches



21 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux...

Tant que nous laisserons souffrir à côté de nous des personnes détruites par
la pauvreté, nous ne pourrons prétendre être en démocratie!
Texte émanant des Gilets Boules d’Oloron. N’hésitez pas à venir les rejoindre
tous les samedis à partir de 10h au kiosque du jardin public d’Oloron autour
d’une p’tite bouffe solidaire, pour discuter, s’informer, se soutenir.
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