GILETS JAUNES DU GERS
Citoyens qui œuvrent pour la mise en place
d'une démocratie participative.
Pour une justice fiscale, sociale et climatique

« Ce qu'on appelle
violence,
ce n'est rien.
La séduction est
la véritable violence. »
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La vraie violence
Les chiffres accablants :
6 millions de chômeurs,
9 millions de Français vivent
sous le seuil de pauvreté
(dont 31 000 mineurs),
4 millions de mal-logés,
3,7 millions de Français se
privent de produits d'hygiène
de base,
15 % de Français se sont
passés de chauffage,
4,8 millions de personnes ont
recours à l'aide alimentaire,
1 Français sur 5 ne mange pas
à sa faim....
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2018 - Budget :
l’Élisée sort des clous

Bilan des 2 ans :

Frais bancaires + 13 %
Carburant + 12 %
108,88 millions d'euros
PV stationnement + 130 %
Assurance + 4 %
- 3,81 millions d'euros
Mutuelle + 5 %
(écart entre les produits et les
Timbres + 10 %
charges)
Carte
grise + 15 %
+ 7 % (l'augmentation des
Tabac + 10 %
dépenses de la présidence)
Bus + 3 %
10,8 millions d'euros
Péages autoroutes + 2 %
(travaux de réfection du palais
Gaz + 7 %
de l’Élysée)
5 403 euros (déplacements privés Frais hospitaliers + 15 %
Contrôle technique + 23 %
du chef de l’État)
Fioul domestique + 36 %
50 000 euros (la nouvelle
Électricité + 17 %
vaisselle de l’Élysée)
CSG + 21 %
279 144 euros (dépenses liées
SMIC + 1,2 %
aux activités de la 1ère Dame)
5 200 euros par mois (frais de
coiffure et maquillage de la
présidence de la République)

En France, 70 % des embauches sont des CDD... de moins d'un mois

Que dit la Constitution ?
Extrait de l'Article 2 (Constitution du 4 octobre 1958) :
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité »

La 6ème extinction massive de la biodiversité
est en marche
Cela ne fait maintenant plus aucun doute : nos activités irresponsables
détruisent littéralement notre support de vie au point que nous sommes
devenus la cause de la 6ème extinction massive de la biodiversité que
que connaît notre planète.

Les Droits de l'Homme ne survivront pas
au réchauffement climatique
L'ONU a publiée un nouveau rapport inquiétant évoquant les terribles
conséquences du changement climatique, avec un accent particulier
sur la manière dont il façonnera la question de la pauvreté à l'échelle
mondiale dans les décennies à venir.

Forces de l'ordre
Ensemble des institutions dont le travail
est de veiller à l'ordre public et au respect
de la loi.

Légal = moral ?
La Police Nationale
Devise : « Pro patria vigilant », « Ils veillent pour la Patrie »
Ses missions sont la garantie des libertés individuelles et collectives, la défense
des institutions de la République, le maintien de la paix et de l'ordre public et
la protection des personnes et des biens.

La séparation des pouvoirs
Législatif, exécutif, judiciaire
C'est un principe fondamental des
démocraties représentatives.

La novlangue
de George ORWELL

Un instrument de domination

Un décret, datant du 5.12.2016
et signé par Manuel Valls et
Jean-Jacques Urvoas,
permet au gouvernement de
contrôler la Cour de cassation.

Article 16 - DDHC
« Toute société dans laquelle
la garantie des droits n'est
pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée,
n'a point de Constitution ».

Ne parlez plus de → dites
licenciement économique → plan de sauvegarde de l'emploi
violences policières → la violence a été utilisée de manière
illégitime, disproportionnée
mensonges politiques → faits alternatifs
Novlangue, la langue inventée pour manipuler les masses.

ON LACHE RIEN !
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

