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Les médias et les gouvernements répètent qu'il n'y a plus d'argent, que la dette et le trou de
la SECU oblige à baisser salaires et pensions, tous les droits sociauxâ€¦ Mais il n'y a jamais eu
autant de super-richesâ€¦ Pourquoi ?  Pouvons-nous refuser ?
 L'expo et le point de rencontre prévue sur le quartier du Couloud ce vendredi 12 Juin  a été
reporté compte tenu de la pluie et de l'orage menaà§antâ€¦ Rendez-vous Vendredi 19 Juin à
17h même lieuâ€¦
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De plus en plus riches, ils sont devenus des« super-riches »
•  Les 352 ménages les plus riches de France, gagnent plus de 4 millions et ne paient que 15% d'impots au

totalâ€¦ Ce sont les « super-riches » !
•  Les 80 personnes les plus riches du monde possèdent 1900 milliards $, autant que 3,5 milliards d'humains.
•  USA : les revenus des 1 % les plus riches ont augmenté de 1993 à 2011 dix fois plus que les 99 % restants.
•  France : Entre 2008 et 2012, les 10% plus pauvres ont perdu 541Euros / an, les 10% les plus riches ont gagné

450Euros, les 1% les plus riches ont gagné 9800Euros, et les 0,01% de super riches ont gagné 243 000Euros
de plus !!!

Mais d'ou vient leur richesse ? De notretravail !
•  Leur richesse vient du travail de tous ceux qui dans leurs usines, les services, les transportsâ€¦, font tourner

l'économie ! Même les chomeurs leur servent pour faire peur aux autres et faire baisser les salaires !
•  Maurice Lévy (Publicis) touche 4,8 MEuros/an (358 ans de Smic), Bernard Charlès (Dassault Systèmes) gagne

14,9 MEuros (1112 ans de Smic).
•  C'est de notre travail que vient leur fortune : Bernard ARNAULT (luxe, mode) 27.000MEuros, Liliane

BETTENCOURT (beauté, luxe) 26.000MEuros, Gérard MULLIEZ (Auchan) 20.000 MEuros, (â€¦) Serge
DASSAULT (avions) 13.500MEuros, Vinvent BOLLORE (transport et médias) 10.000MEuros (â€¦) Xavier NIEL
(free) 8.500MEuros, Philippe BELLON (Sodexo) 3.200 MEurosâ€¦

La pauvreté n'est pas une fatalité, mais lerésultat de la politique des bas salaires !
•  Vénissieux : 85% des foyers ont un revenu fiscal inférieur à 2000Euros !
•  Pas de « super-riches », pas d'impôts sur la fortune, (il y en a 4000 à Lyon !)
•  Face aux inégalités, quelque soit l'origine et la religion, nous avons besoin de solidarité et de résistance ! RSA,

Chômeur, Précaires, Smicard, Technicien, Fonctionnaire, Ingénieurâ€¦ Tous Ensemble, nous sommes le peuple
face aux « super-riches »â€¦

C'est l'austérité qu'il faut dénoncer, pour les habitants, pour la commune ! Défendre nos droits, nos services
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publics !
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