GILETS JAUNES DU GERS
Citoyens qui œuvrent pour la mise en place
d'une démocratie participative.
Pour une justice fiscale, sociale et climatique
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L'argent,
c'est juste
une convention
sociale !
A quoi correspond l'argent ?

Après le troc, les coquillages, l'or... l'argent correspond à rien.
C'est juste des chiffres sur ton compte en banque !

L'économie c'est virtuel
L'annulation de la dette d'un pays peut
dépendre juste d'une décision collective.
Ex : François Hollande, en 2015, décide
d'annuler la dette d'Haïti.

On peut décider d'inventer
son pognon !
Selon la loi :
il suffit de trouver un groupe de personnes
avec lesquelles on défini une charte,
un cadre légal comme on veut et
un fonctionnement pour la monnaie.
C'est la monnaie locale.

Techniquement
On peut décider
d'arrêter
d'être pauvre

Croissance infinie : la grande illusion

« La planète,
c'était un jardin,
Quand la croissance va, tout va :
c'est devenu un magasin.
prospérité, excédents budgétaires, optimisme. On avait un monde à vivre,
Mais dès qu'elle fait défaut, tout va de travers :
on en a fait un monde
chômage, anémie des budgets,
à vendre. »
grogne et frustrations...
L'avenir repose sur le respect des limites de la
Planète et sur le partage équitable des ressources.

Anatole Maquaire

L'Europe
L'Union Européenne est née des cendres de la
Communauté Économique Européenne, à la suite
de l'application du Traité de Maastricht, le 1er
janvier 1993.
C'est une organisation européenne qui vise à la
construction, au progrès économique et social et
au maintien de la paix en Europe.

Les avantages

Insuffisances et lacunes

- Libre circulation des personnes
- Échanges commerciaux facilités
- Paix entre les pays de l'Union
- Diminution du tarif gsm roaming

Absence de l'Europe de la défense, de l'Europe
de l'énergie, règles discutables applicables
aux travailleurs détachés, gestion de la
crise des réfugiés.

Le CETA, dangereux pour le consommateur ?
« On craint un nivellement des normes
par le bas »
Le principe de « certitude raisonnable du risque »
« Il faut bien comprendre que cet accord de libre-échange vise à
opérer une coopération réglementaire, c'est-à-dire qu'on va vers
une convergence des normes », analyse sur Europe 1.
(Cédric Musso, directeur de l'action politique de l'UFC-Que choisir)
« Là où il y a un problème, c'est qu'au niveau européen, on a un
cadre qui est très protecteur des consommateurs, que ce soit de
l'impact de leur consommation sur leur santé, ou également des
normes environnementales. »

75 % des variétés comestibles
ont disparu en moins d'un siècle
L'interdiction de vendre des semences de variétés anciennes
non inscrites au Catalogue officiel, ainsi que l'envahissement
du marché par les semences hybrides F1 non reproductibles
ont provoqué en moins d'un siècle la disparition de la plupart
de ces variétés traditionnelles qui ont accompagné l'humanité
pendant des Millénaires, d'où l'importance et l'urgence
de semer celles qui existent encore

Normes : la France au bord de l'asphyxie
Elles sont censées améliorer la vie des français mais elles sont en réalité un fléau pour des
Milliers d'élus, de commerçants, de chefs d'entreprise. 400 000 normes régissent notre
Quotidien. Ce chiffre record fait de l'Hexagone l'un des pays les plus réglementés.
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