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C’est la 38
e
 année de chômage, de précarité et de pauvreté. Une fois de plus AC ! Agir ensemble contre le chô-

mage est dans la rue pour le rappeler, cela hélas sans aucune perspec ve d’améliora on. 
 

Nous affirmons : 
 

♦ Ce n’est pas la croissance qui fera cesser ce scandale ; la précarité est devenue la base essen elle du fonc-

 onnement de ce#e société. 

♦ l’économie libérale est une machine à créer des inégalités. « Les inégalités actuelles sont un choix poli�que 

». (S glitz prix Nobel d’économie). 

♦ Ce#e économie sans éthique  re la société vers toujours plus de cupidité, de corrup on, de criminalité fi-

nancière. De plus elle détruit notre avenir sur ce#e planète. 

♦ Les élec ons régionales et plus tard présiden elles ne changeront rien aux causes de cet ordre cannibale. 
 

Aujourd’hui il manque 7 millions d’emplois dans ce pays. Il y a 5,4 millions d’inscrits à Pôle Emploi et plus de 2 

millions de personnes sans emploi qui es ment inu le de s’y inscrire. 
 

Qui peut croire un changement décisif avec les mesures actuelles : regroupement des régions, ouverture des 

commerces cinq dimanches de plus par an et la créa on de quelques lignes de bus ? 
 

Or sans croissance on peut créer beaucoup d’emplois,  
et abolir la pauvreté : 

 

♦ En réduisant fortement les inégalités totalement injus fiées. 

♦ En faisant payer la part d’impôts que doivent les grosses entreprises et les personnes très riches. 

♦ En supprimant plus de 100 milliards par an de cadeaux fiscaux aux entreprises. Enfin en modifiant profon-

dément ce type d’économie basée sur le profit, le gaspillage, et les trucages. 
♦ Par la réduc on de temps de travail pour un emploi pour tous. 

 

Le vrai changement ne viendra que d’un sursaut de lucidité du peuple. 
 

Il faut prendre conscience du fait que ce%e économie nous entraîne à des crises mul(ples,  
à l’austérité con(nuelle pour enrichir une minorité de profiteurs insa(ables.  

Ce changement ne viendra pas des ins(tu(ons actuelles. 
  

Ce que veut AC ! 

Un emploi (c’est un droit), un revenu (c’est un dû). 

La garan�e de revenus décents avec la con�nuité des droits sociaux. 

Le libre choix de son emploi et de sa forma�on. 
 

À méditer 
 

« La planète con(ent bien assez pour les besoins de chacun  
mais pas assez pour la cupidité de tous ». Gandhi  

« Vous voulez la misère secourue, moi je la veux supprimée ». Victor Hugo 
« Osons dire que la violence capitaliste a colonisé tous les cercles du pouvoir ». 

« Osons le juste échange plutôt que le libre échange ». 
« Osons dénoncer ces marchés qui se régalent de la rareté qu’ils créent ;  

bref brisons cet ordre cannibale ». 
« Osons dire qu’un autre monde est possible ». N. Hulot pour la COP 21. 

NB : pour la 17
e
 année va être versée la prime de Noël pour les plus démunis; 

elle n’a jamais été réévaluée, c’est la même que celle versée en 1999 ….. 


