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ÇA SUFFIT !
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LA COLERE ET
LA SOLIDARITE

La crise sanitaire a aggravé une crise économique et sociale
dont les  milieux populaires paient la facture. Crise des
masques, crise des tests, crise des lits. Depuis des années, il
manque des aide-soignantes, infirmières, médecins, et malgré
la gravité de la crise sanitaire, le gouvernement est incapable de
créer les postes nécessaires, il fait revenir des retraités, espérant
que cela passe.

Face à ce manque de moyen dans les services de santé, il faut 
confiner une fois, deux fois, bloquer l’économie et mettre des
millions de salariés au chômage partiel. Un jour, il faudra payer
la note. Mais déjà, des milliers de précaires ont perdu leur
revenu, et même avec le chômage partiel, des milliers de
salariés ont perdu leur prime, et leurs  rares avantages.

Le résultat est une progression rapide de la grande pauvreté, le 
recul des soins, la crise alimentaire. Au moment même où le
secours populaire et la fondation Abbé Pierre lancent l’alarme
sur la pauvreté, le  gouvernement supprime 8 millions d’euros
au budget contre la pauvreté en 2021, mais multiplie les
déclarations d’appel à la solidarité dans les médias !
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- Blocage des prix (alimentation, eau, énergie,
télécoms) et suppression de la TVA sur les
produits de première nécessité
- Gel des loyers et des prêts immobiliers
- Allocation exceptionnelle pour les 9 millions
de français en dessous du seuil de pauvreté.
- Indemnisation à 100 % du chômage partiel,
Augmentation du SMIC de 20 % et des plus bas
salaires, des minimas sociaux et pensions.
Ces mesures doivent être financées par

l’État, les banques et les profits des

entreprises. 

Ce n'est pas à nous de payer la crise !

DES MESURES URGENTES

ET  VOUS ?
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Rassemblement

contre la pauvreté 
pour la solidarité



Depuis le premier confinement en mars, le gouvernement Macron
a donné 437 milliards aux entreprises, et 2 milliards aux ménages
en difficulté, aux précaires, au RSA... et à la part la prise en charge
partielle de certaines dépenses COVID, rien pour les communes
qui sont pourtant les collectivités en première ligne !

On disait que ce gouvernement était celui des riches, mais la crise
le confirme, c'est un gouvernement qui donne des milliards à de
grandes entreprises qui multiplient les licenciements, plus de 500
plans de suppressions d'emplois lancés cette année, et qui décide
de réduire le budget de lutte contre la pauvreté 2021 !

C'est  un gouvernement faible avec les forts, et fort avec les faibles !

Pour les collégiens, les jeunes, la situation  est parfois dramatique. Beaucoup de parents
se rendent compte que leurs enfants ne s'y retrouvent pas. Tous les enseignants
alertent sur les difficutlés de nombreux élèves. A l'université même, beaucoup
d'étudiants sont déstabilisés par un enseignement à distance qui affaiblit les solidarités
et les relations sociales. 
Il faut des moyens considérables pour l'école, les collèges, les lycées, les universités !

PAUVRETÉ
FORT AVEC LES PAUVRES, FAIBLE AVEC LES RICHES

L'observatoire de la pauvreté réalisé par IPSOS pour le
secours populaire confirme l'impact de la crise en cours.
Encore une fois, ce sont ceux d'en bas qui paient! Des millions
de Français ont perdu des revenus dans la crise, malgré les
437 milliards donnés aux entreprises ! Et pendant ce temps, la
bourse flambe, et les dividendes battent des records !

ILS NOUS PARLENT DU JOUR D'APRÈS,  MAIS
C'EST L'AVENIR DE NOS ENFANTS QUI  SE JOUE !


