
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

     
 

 
 

MANIFESTATION LE 28 

MAI 14 H VICTOIRE 
 

� Des dizaines de milliers 
d’êtres humains, enfants, 
femmes, hommes, étrangers en 
situation irrégulière, sont 
traqués comme des bêtes, 
arrêtés et expulsés, y compris 
dans des pays en guerre. Pour 
que cesse cette situation qui 
porte atteinte à des droits 
fondamentaux, menace le droit 
d’asile et ruine l’existence des 
personnes visées, manifestons le 
28 mai à 14 h Pl Victoire, 
comme partout en France à 
l’appel du collectif « D’ailleurs 
nous sommes d’ici» ! 

 
 

LES PEUPLES D’ABORD 

PAS LA FINANCE ! 
 

�  Le G8 réunira les 26 et 27 
mai à Deauville les dirigeants 
des 8 pays les plus riches du 
monde. Au lendemain de la 
tempête financière de 2008, ce 
G8 a maintenu la dictature de la 
finance qui emprisonne notre 
existence : logement, travail, 
éducation, agriculture, climat, 
retraites, connaissance, 
biodiversité … les anti-G8 
manifesteront aussi à Bordeaux 
le 28 mai à 14h à la Victoire 

 
 

Ne pas jeter sur la voie publique- Imp Spéciale 

 
 

arkozy a débuté son mandat présidentiel en faisant un 
sacré cadeau à ses amis les riches en instaurant le 
bouclier fiscal. Cette première réforme, après le coup du 
Fouquet's, nous montrait clairement que ce gouvernement 

était plus soucieux des riches que de ceux qui touchaient les 
minima sociaux. 
 

Avec cette mesure phare, le gouvernement privait l’État de 
700 millions d'euros par an  qui retournaient dans les poches des 
plus gros contribuables comme celles de Madame Bettencourt. 
Contraint et forcé, à un an de la présidentielle, de le retirer, 
Sarkozy n'abandonne pas pour autant ses amis les riches.  

 

Jackpot pour les plus riches ! 
 

Avec  la réforme de l'Impôt de Solidarité sur la fortune (ISF) 
et la suppression du bouclier fiscal, le gouvernement vient d'ef-

fectuer un véritable tour de passe-passe. 
C'est purement et simplement un nouveau 
cadeau pour ceux qui possèdent un patri-
moine supérieur à 3 millions d'euros. 

 

Au bout du compte, ce sera un peu plus 
de 300 000 riches contribuables qui seront 
désormais exonérés grâce à cette réforme. 
Avec en prime un sacré bonus pour cette 
année puisque si l'allègement de l'ISF est 

effectif dès cette année, la fin du bouclier fiscal, lui, ne pren-
dra effet qu'après 2012.  

 

Bref, les plus riches sont doublement gagnants! A cela 
s'ajoute les niches fiscales, les exonérations de cotisations 
sociales, les aides publiques en tout genre... 

 

Ces profiteurs de pauvres ! 
 

Dans le même temps, la crise continue de frapper la majo-
rité de la population. Le chômage n'en finit pas de progresser. 
La pauvreté, la précarité se développent et pour beaucoup leur 
survie ne dépend que des minimas sociaux.  

 

C'est cette fraction de la population que Laurent Wauquiez a 
pointé du doigt, faisant passer les bénéficiaires du RSA pour des 
profiteurs.  Le RSA c'est 466 euros par mois pour une personne 
seule, alors qu'une des bénéficiaires du bouclier fiscal, Liliane 
Bettencourt, gagne 23 355 fois le Smic !                           tsvp/�
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C'est purement 
et simplement 
un nouveau ca-
deau pour ceux 
qui possèdent 
un patrimoine 
supérieur à 3 
millions d'euros  
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� Issoufou, étudiant malien admis officiellement 
à une formation de technicien supérieur au lycée 
Kastler a été expulsé, en pleine année scolaire,  à 
la suite d’un contrôle d’identité, au motif qu’il 
n’avait pas répondu à une convocation, envoyée 
en fait à une mauvaise adresse ! 
 

Il avait été aussi question de notes insuffi-
santes, ce qui avait été démenti par les ensei-
gnants. Et d’ailleurs, le conseil de classe  vient de 
valider son année ! Il est donc nécessaire 
qu’Issoufou revienne pour entreprendre sa deu-
xième année de formation !  

 

C’est avec cet objectif qu’un rassemblement 
bien animé a eu lieu mercredi devant la mairie de 
bordeaux (que fait Juppé ?), avec banderoles et 
slogans, à l’appel des parents d’élèves, des ensei-
gnants et  d’élèves du lycée. 

 

Une délégation a été reçue par la mairie, qui a 
pris note, mais en estimant qu’il serait difficile de 
faire revenir Issoufou, et qu’en tout cas, cela re-
levait du ministère de l’intérieur : c’était moins 
compliqué pour expulser ! 

 

C’est n’importe quoi dira t on : un élève que 
l’on fait venir pour faire des études et que l’on 
expulse en cours d’année, alors même qu’il a de 
bonnes notes, en prenant le prétexte le plus tordu 
qui soit ! Seulement, voilà, ça fait du chiffre ! 

 

On ne peut pas accepter cela ; il y aura 
d’autres mobilisations, ne les ratons pas ! Car 
derrière ce cas personnel, il y a toute une poli-
tique qui nous concerne bien tous et qui cherche 
à escamoter les vraies responsabilités de la crise! 
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Alors même si Wauquiez s'est fait recadrer 
par Fillon, la politique de bouc-émissaire est 
engagée par le gouvernement. Il chasse ou-
vertement sur les terres du Front National en 
accusant les immigrés, les précaires, les chô-
meurs de vivre aux crochets de la société. 

 

Partager les richesses ! 
 

Les profits et les dividendes explosent mal-
gré la crise. Les nombreuses luttes de ces der-
niers mois montrent que les salariés ne veulent 
plus être les dindons de la farce.  

 

C'est à ces profits exorbitants, confis-
quant une part toujours plus importante de 
la richesse produite, qu'il faut s'attaquer. 
La meilleure façon de prendre sur les pro-
fits c'est d’augmenter la part des salaires.  

 

Il y a urgence à imposer une augmentation 
de 300 €, avec aucun revenu inférieur à 1500 € 
nets et à opérer un rattrapage des salaires fé-
minins. Il faut également supprimer la TVA, 
impôt le plus injuste, et taxer plus lourdement 
les hauts revenus. 

 

 
 

� Les partis politiques espagnols sont débordés. Tout est parti d’une une petite plateforme inconnue par le 
plus grand nombre, « Democracia Real Ya » (la démocratie réelle : maintenant). Et elle a réussi à mobiliser 
des milliers de personnes dans 50 villes en Espagne le 15 mai. Et depuis le 15, ça continue tous les jours : 
"Nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains des banquiers et des politiciens". 
  

La source de la protestation est totalement extérieure à toute institution. Elle ne provient pas des partis 
ni d'associations importantes : « Démocratia real ya », est un collectif vieux de quelques mois et il a réussi 
à fédérer une centaine d’associations ou « petits » mouvements, pour appeler à la manif du 15 mai. Celle-ci 
a été convoquée à partir des réseaux sociaux et par des réunions. Les grands syndicats et les grands partis 
étaient absents. Et c’est la première fois, qu’en Espagne, un mouvement d’une telle ampleur a lieu sans 
que ce ne soit les syndicats « majoritaires » qui appellent à descendre la rue. 
 

Le mouvement, improvisé, a surgi sur Internet. Et c'est inédit de voir autant de monde manifester dans 
un pays où les mobilisations ne sont pas, depuis quelque temps, au niveau de l’agression que subissent les 
travailleurs et la population. L'exemple des révolutions arabes est évident, mais aussi des révoltes en Grèce 
pendant la crise. Et ça a marché. En France la presse, est restée muette, on comprend pourquoi !  
 

Que le peuple se réapproprie lui-même son destin, ses revendications, son aspiration à une société juste, 
tout ce qu’ignorent, en dehors des discours électoraux, la classe des politiciens professionnels : ça... c’est 
de la (vraie) politique ! Et si, maintenant, on étendait ça partout ?! 

 

Vivez les événements en direct sur notre site web et sa web-Tv : http://talence.agv.free.fr 


