
Jamais l’humanité n’a disposé d’autant de richesses, depuis l’an 2.000 la 
production mondiale de richesses a doublé… et pourtant nous sommes 
de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir joindre les deux bouts. Alors 
que les prix des loyers, de la nourriture, des transports, etc. ne cessent de 
flamber, nos salaires, retraites et allocations-chômage sont gelés, nos 
conditions de vie et de travail se dégradent et rien qu’en France, nous 
sommes chaque jour en moyenne un millier à nous faire licencier. 

Patrons et politiciens à leur service osent même lancer une odieuse 
campagne contre le « coût du travail ». Comme si c’étaient nous les 
travailleuses et les travailleurs qui coûterions chers, alors que c’est bien 
nous qui produisons toutes les richesses et assurons tous les services.  

Gattaz, chef du MEDEF, va jusqu’à s’en prendre au SMIC qui serait trop 
élevé… mais pour lui il s’est accordé une confortable augmentation de 
29% en 2013. Pour son poste de PDG à la tête de Radiall, il a touché en 
2013 la somme de 420.000 euros, soit 35.000 euros par mois... c’est à 
dire en moyenne 1.147 euros par jour, samedis, dimanches et jours fériés 
compris ! Bref, celui qui nous explique que nos salaires seraient trop 
élevés a empoché l’équivalent d’un SMIC mensuel tous les jours !  

Dans le monde, les 85 personnes les plus riches possèdent autant que les 
3,5 milliards les plus pauvres. Bref, une petite poignée de très grands 
bourgeois, même pas le nombre d’habitants d’un petit village, 
possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l’humanité. Leurs 
fortunes, ces grands bourgeois l’accumulent sur notre dos, grâce à notre 
travail… et nous jettent au chômage dès qu’ils nous trouvent « plus assez 
rentables ». Toutes leurs fortunes, tout ce que possèdent les grands 
bourgeois, ils l’ont pris sur notre dos, grâce à notre sueur, ils nous l’ont 
volé ! Exproprier patrons et actionnaires, réorganiser la production au 
service de l’humanité, c’est renverser cette société qui marche sur la tête 
pour permettre à chaque être humain de vivre décemment. 

Assez de cette société qui nous condamne à la misère et à l’exploitation 
pour augmenter toujours plus les profits d’une infime minorité ! Il est 
temps d’imposer notre droit de vivre contre leur droit à la propriété ! 

Alors qu’on crève du chômage, des bas salaires et des 
licenciements, les grands bourgeois eux continuent de 
s’engraisser ! 
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