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

gj32.fr

5

Une personne se suicide
toutes les 40 secondes :
dépression ?

Les sourds et malentendants
plus exposés au suicide
et aux violences

La dépression c'est du sérieux. 6 000 morts
chaque année rien qu'en France.
non, ce n'est pas une faiblesse de caractère
mais une véritable maladie,
en réalité un fléau.

Plus de 5 millions de personnes souffrent d'un
handicap auditif moyen à sévère en France,
dont 360 000 souffrent de limitations
auditives très graves ou totales.

Handicap :
le difficile accès à l'emploi
malgré la loi
Premier constat, le pays comptait en 2018
environ 500 000 demandeurs d'emploi
handicapés. Un chiffre record qui, entre
septembre 2016 et septembre 2017,
avait augmenté presque deux fois plus
vite que l'ensemble des chômeurs.
« Notre vie commence
à s'arrêter
le jour où nous
gardons le silence
sur les choses
graves. »
Martin Luther King

Rentrée scolaire : l'inquiétude
des parents d'enfants handicapés
Alors que la rentrée approche, des familles
se battent pour que leurs enfants atteints
de handicap puissent être accompagnés
dans leur scolarité.

AVS-AESH : le nom change,
la précarité reste !
Depuis la rentrée, les auxiliaires de vie
scolaire (AVS) deviennent des accompagnants
d'élèves en situation de handicap (AESH).
Ce qui change ? Pratiquement rien !
La grande majorité des personnes embauchées
pour exercer ces fonctions reste recrutées en
contrat unique d'insertion (CUI), pour 1 ans
maximum, payées en moyenne 670 euros par
mois, sans formation préalable ni légitimité
réelle au sein des équipes éducatives.

Oui, il existe une loi... la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées. Super ! Et après ?

Crime de guerre
C'est une violation du droit de
la guerre d'une gravité
particulière.
La notion de crime de guerre
ne concerne que les militaires
Ou les autorités qui les commandent, dans le cadre d'une guerre.
Elle est aussi ancienne que le droit de la guerre.

Guerre au Yémen

Emmanuel Macron
complice de crimes de guerre
commis au Yémen
selon l'ONU

La guerre devient plurielle. Dans le
nord, les rebelles houthistes sont
bombardés par la coalition menée
par l'Arabie Saoudite, et mobilisés
au sol contre les tribus et les forces
gouvernementales. Dans le sud,
un nouveau front s'est ouvert avec
le réveil séparatiste, fragilisant
la coalition.

5 principales causes
de décès
Cancers
Maladies coronariennes
Accidents
Maladies d'Alzheimer
Suicides

Les pays occidentaux, la France en
particulier, sont montrés du doigt
en raison de leurs ventes d'armes
aux pays du Golfe persique.

A qui
profitent
les crimes ?

Derrière les chiffres,
des réalités
de notre système
CA de l'industrie du tabac
15 500 000 000 €

Les chômeurs
Tous des assistés ?

CANCER : la maladie
qui rapporte gros !
10 000 000 000 €
pour les médicaments

Chaque jour en France
32 morts ont pour origine
le chômage.

CA des pesticides
2 200 000 000 €

La folie des Hommes
Chaque jour,
72 espèces disparaissent.

Coût du tabagisme
pour les dépenses santé
120 000 000 000 €
Idem pour le coût social
de l'alcool

La science prédit l'effondrement de notre civilisation industrielle
De nouveaux travaux scientifiques prédisent la fin de notre civilisation industrielle :
incapable d'évoluer, elle pourrait s'effondrer comme d'autres dans l'histoire de l'Humanité,
principalement à cause des inégalités dans la répartition des richesses et de la
surexploitation soutenue et croissante de ressources limitées.
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