Macron démission !
Le président des riches fait des cadeaux de riches aux riches : suppression de l'ISF, Flax taxe, Exit taxe,
CICE, etc. ... pour plus de 50 milliards, et des cadeaux de pauvres aux pauvres : gel pendant 6 mois
des taxes sur l'essence et l’énergie ! Et comme les cadeaux ne leur suffisent pas, les amis du
président fraudent le fisc : plus de 80 milliards de fraude fiscale chaque année !
Dans les grandes entreprises les dividendes versées aux actionnaires ont augmenté de 24 % et les
salaires de leurs PDG de 20 %, France Info nous dit même que les grands patrons n'ont jamais autant
gagné et après cela l'on nous dit que c'est le travail qui coute cher et que l'on ne peut pas augmenter
les salaires : de qui se moque-t-on ?
Que l'on arrête de nous faire pleurer et de nous donner des leçons, de l'argent il y en a pour
augmenter les salaires, les retraites et les minimas sociaux. Mais, il nous fait croire que pour
augmenter les salaires il faut baisser les charges, alors qu'en réalité ces charges sont des cotisations
qui font partie de notre salaire et servent à financer la santé, les retraites et les politiques familiales
dont nous avons tous besoin, et si elles disparaissent il faudra à terme payer des mutuelles et des
assurances de plus en plus chères, c'est à dire faire encore des cadeaux et donner notre argent aux
amis de notre cher président à qui appartiennent ces compagnies. Cela revient grosso modo à
financer nous-même nos hausses de salaire : Il nous prend vraiment pour des imbéciles !
De l’argent, il y en a aussi pour retrouver des services publics de qualités et gratuit : santé, éducation,
maisons de retraite dignes de ce nom pour nos anciens, et cela partout sur le territoire : en ville
comme dans le reste du pays !
Trouvez-vous normal que proportionnellement le petit commerçant et l'artisan soit plus taxé qu'une
multinationale ? Trouvez-vous normal qu'un cadre moyen paye plus d'impôt en pourcentage que
messieurs Lagardère, Arnault ou d'autres amis de notre président ? trouvez-vous normal que
monsieur Mulliez propriétaire d’Auchan, Decathlon, Kiabi, Norauto, etc.… fasse des profits en France
et échappe à l'impôt simplement parce qu'il habite en Belgique ?
Trouvez-vous normal que les banques que l'on a sauvées de la faillite en 2008 avec de l'argent public,
ce qui a creusé la dette, continuent de gaver leurs dirigeants et leurs actionnaires, de commercer
avec les paradis fiscaux et vous fassent payer des agios au moindre découvert ?
Trouvez-vous normal que Google, Amazon, Apple … ou Total ne payent aucun impôt en France alors
qu’ils y font de gros bénéfices ?
Nous voulons la suppression des taxes injustes et une refonte de l’impôt pour que les gros payent
gros et les petits payent petit. Et que le président des riches arrête de brader les biens publics au
bénéfice de ses amis.
L’écologie nous sommes tous pour, mais le gouvernement, non, car lorsqu'on choisit de faire du tout
routier plutôt que de mettre les camions sur des trains, lorsque l'on démantèle la SNCF pour ensuite
faire rouler des bus (les fameux « bus Macron ») et que l'on ferme les petites gares sous prétexte
qu’elles ne sont pas rentables, lorsque les Députés LREM rejettent l'interdiction de l'utilisation du
glyphosate dans l'agriculture et que le kérosène des avions est détaxé, il est démagogique de
montrer du doigt ceux qui roulent au diesel parce qu’ils n’ont pas les moyens de faire autrement !
Rejoignez les gilets jaunes sur les ronds point et les lieux de blocages, faites circuler ce trac par tous
les moyens à votre disposition !

Ensemble nous gagnerons

