
POURQUOI ?  
PARCE QU’UNE INFIME 
MINORITÉ SE GAVE !
Alors que les fins de mois sont 
de plus en plus difficiles, Macron 
et son gouvernement ont 
multiplié les cadeaux aux plus 
riches, aux multinationales  
et à la finance. 

Nous exigeons plus de 
pouvoir d’achat et un meilleur 
partage des 
richesses. Les 
actionnaires 
et les banques 
nous coûtent 
trop cher !

LES PRIX  
EXPLOSENT
ÒTaxes sur le carburant :  
   + 25% en dix ans
ÒLoyers : +15% sur 10 ans 
ÒÉlectricité : + 35%  
   en 10 ans

LES REVENUS 
BAISSENT
ÒPar le blocage du SMIC, 
des salaires et des pen-
sions de retraites,  
gel du point d’indice
ÒPar la baisse des aides 
au logement.
ÒPar la hausse de la CSG.
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