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Sarkozy, ses copains, tous les politi-
cienNEs, Parisot, touTEs les patronNEs, 
veulent faire croire qu’ils ont, qu’ils 
sont, la clé de la crise. 
 

Qui bosse ? C’est toi ! 
 
Qui  produit les richesses ? C’est toi. 
Qui  engraisse patronNEs, actionnaires, ren-
tierEs, vampires financiers aux dents 
longues ? C’est toi . 
Qui  peine pour ses impôts ? Pour les taxes sur 
tout ? 
Qui  finance bouclier fiscal, cadeaux aux pa-
tronNEs, milliards aux banques ?  
Mais qui regarde à ses achats ?  
Qui  tire la langue en fin de mois ? 
Qui  tire un trait sur son avenir ? Sur celui de 
ses enfants ? 
C’est toi … C’est nous … Jamais eux ... 
 

Et « eux », pendant ce temps-là… 
 

Leur argent domine le monde. « Ils/elles » 
l’accumulent par les profits tirés de ton tra-
vail. « Ils/elles » le jouent par millions en 
bourse.« Ils/elles » s’en engraissent. Eux/elles, 
les exploiteurSEs, les parasites, les petitEs 
chefs, les grandEs chefs, les notables, les 
édiles, les hiérarques, les dirigeantEs de tous 
bords et de tous poils du fruit de ton travail. 
Leur argent ? TON ARGENT ! 
 
Et toi, pendant ce temps-là…  
Pour eux temps libre, voyages, culture, pro-
duits de qualité, santé à portée de chéquier, 

rollex, consommation outrancière. 
Et pour toi, chômage,  temps partiel, baisse de 
salaire, dépression, licenciement, location au 
proprio, produits « bon» marché bourrés de 
graisses et de sucres ?   
Toi, tu es soumisE au contrôle permanent, 
du/de la patronNE, de la police, de la « jus-
tice », de la sécu, de la vidéosurveillance, des 
fichiers informatisés, des empreintes géné-
tiques, des lois anti-tout…  
Toi, ton avenir promis, c’est pas la croisière 
avec Bolloré ou le ski à Megève. 
Toi, ton avenir promis, c’est la grande famille 
des sans : sans-logis, sans-papier, sans-toit, 
sans-travail, sans-soin, sans droit… 
 
Alors ? 
 

• Pas de  revenu (par salaire ou allocation) infé-
rieur à 1600 euros net par mois. 

• Augmentation de 300 euros net pour les sa-
laires jusqu’à 2 fois le SMIC réévalué. 

• Paiement à 100 % du chômage total ou partiel. 
• Requalification des CDD en CDI et titularisation 

sans condition de touTEs les précaires du pu-
blic. 

• Gratuité des transports en commun et des soins 
médicaux pour touTEs. 

• Plafonnement des loyers et des produits de 
première nécessité. 

• Retour aux 37,5 annuités de  cotisation retraite. 
• Régularisation de tous les sans papiers (les 

travailleurs n'ont pas de patrie !). 

 

GRÈVE GÉNÉRALE 

LE 19 MARS 
… et après !?




