
Les Gilets Jaunes : 
une résistance citoyenne 

Quelques données: un vertige !

Depuis   2020,  les  1%  les  plus  riches  ont  capté  63%  des
richesses produites, près  de  deux  fois  plus  que  le  reste  de  la
population  mondiale.  Les  milliardaires  ont  enregistré  des  profits
record  pendant  la  pandémie.  L’afflux  d’argent  public  injecté  dans
l’économie par les pays riches,  qui  était  nécessaire pour soutenir
leurs citoyens, a également alimenté la hausse des prix des actifs et,
avec elle, la fortune des milliardaires. 

En l’absence d’un impôt progressif,  les grandes fortunes ont
donc amassé des richesses sans précédent.

Les  concentrations  extrêmes  de  richesse  sapent  la  croissance
économique, corrompent la sphère politique et les médias, fragilisent
la démocratie et favorisent la polarisation politique.

De nombreux secteurs comme l’alimentation et l’énergie sont
dominés par un petit  nombre de sociétés, de fait  en situation
d’oligopole, ce qui leur permet de maintenir des prix élevés sans être
menacées par la concurrence.

NDLR: ce qui leur permet d’augmenter leurs bénéfices et les portefeuilles
de leurs actionnaires. 

C’est une spéculation infâme !

En France, 11 milliardaires possèdent des organes de presse
représentant plus de 80 % des tirages quotidiens, 57 % des parts de
marché de la télévision et 47 % des parts de marché de la radio.

NDLR: ce qui leur permet d’être les vrais décideurs du destin des Français
(source: rapport Oxfam 2023 sur les inégalités mondiales)



L’évasion fiscale en France est estimée à au moins environ 100
milliards par an.

Selon  l’Insee,  entre  janvier  2022 et  juillet  2022,  les  Français  ont
perdu (en moyenne) 760 euros de « pouvoir d’achat » ou revenu,
malgré l’intervention du gouvernement. 

Mais à qui profite la dette de l’État ?

Et nous ? Notre responsabilité collective et citoyenne :

Tous ces constats nous obligent, nous, citoyens conscients et épris
de justice, à lutter pour renverser cette situation dans l’intérêt de la
population. Il faut :

• Taxer les super-riches et les super-profits,

• Stopper la spéculation,

• Construire la véritable démocratie (avec le RIC en premier 
levier) et la justice sociale,

• Inventer notre société du Bien Vivre, du « vivre dignement »,

• Favoriser la solidarité et des services publics de qualité.

Le rejet de la réforme des retraites du gouvernement s’inscrit dans
cette exigence de dignité et de justice. 

En taxant les milliardaires français à hauteur de 2%, il n’y aurait
aucun déficit du système de paiement des retraites.

Rejoignez-nous, c’est urgent !
https://gjnancyportesud.fr 
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