
 

 

Non les caisses ne sont pas vides ! Il faut reprendre l’argent aux voleurs ! 

  

Voici les coupables ! Les ouvriers, les chômeurs, les malades, les smicards, les retraités sont 

responsables de la crise, du chômage... Oui, ils sont responsables de tout ce qui « bloque la société » 

C’est extraordinaire ! A entendre nos gouvernants, relayés par les médias aux ordres, ce n’est pas 

leur système économique capitaliste pourri par la spéculation qui est responsable de la crise, non, ce 

sont nos garanties collectives qui ne sont plus adaptés à notre temps, à notre  monde, comme ils 

disent.  Oui à leur monde capitaliste.   

D’après eux,  pour que la France puisse faire face à la mondialisation et être compétitive, il faut 

liquider tous les droits et acquis de la classe ouvrière : les conventions collectives, le code du travail, 

la sécurité sociale... 

Et feu sur les petits ! Les « sans dents » !  

La cible : les chômeurs. A les entendre : « La France est encore le seul pays en Europe où les 

chômeurs de 50 ans et plus, touchent pendant 3 ans des allocations de chômage. Il faut songer à la 

dégressivité et à la réduction de la durée… » Oui la chasse aux chômeurs est ouverte ! « Ce sont des 

fraudeurs, il faut les contrôler… »  

La cible : les ouvriers malades. Ils font la chasse aux médecins qui délivrent trop d’arrêt maladie. 
Des médecins sont révoltés par ces traques en signalant qu’ils sont en présence d’ouvriers, ouvrières 
usés par les conditions de travail exécrables. Ah oui, d’après les statistiques, en réduisant de 1 jour 
les arrêts maladie cela apporterait 500 millions à la sécurité sociale.    

La cible : les petits retraités. Une vraie spoliation, en gelant leur retraite depuis avril 2014 ; en 
supprimant  la ½ part fiscale pour les veuves, en imposant une taxe de 0,3%, la fameuse CASA, pour 
prétendument financer la perte d’autonomie ; fiscalisation de la majoration de 10% des pensions de 
ceux qui ont eu 3 enfants etc. 

La cible : le smic. Il est trop élevé comme le claironnent Gattaz le lézard capitaliste du Medef et 
Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France : « c’est un frein à la compétitivité, il faut un smic 
jeune » disent-ils. 

La cible : le code du travail. Il doit être liquidé. Un demi-siècle de conquêtes ouvrières détruites. 

La cible : la sécurité sociale. Elle doit être livrée aux assurances privées. Comme l’a dit le cynique  
Barroso ex président de la Commission européenne : « le coût de la protection sociale élevée en 
France et en Allemagne est la source du chômage, il faut abroger le monopole des Caisses de 
sécurité sociale au profit des assurances privées».  
 
La cible : les syndicalistes. Ceux qui se battent pour sauver leur emploi et faire respecter leurs 
droits sont mis en prison. A vomir, du jamais vu, un affront à la classe ouvrière ! Une honte ! 

ALORS QUE LA CIBLE devrait être la spéculation, les multinationales qui ne payent pas 
d’impôts, les paradis fiscaux, la spoliation annuelle, depuis trente ans, du capital au travail qui 
représente 10% du PIB. Des économistes sérieux ont calculé (ceux qu’on ne voit jamais à la télé) 
que ces 200 milliards annuels permettraient le financement de 4 millions de salaires à partir 
d’un salaire annuel de 40.000 euros, incluant les cotisations sociales. 

Partout en Europe, les gouvernants aux ordres de l’Union européenne et du capital financier,  
imposent la destruction sociale, s’attaquent à nos conquêtes ouvrières. 

Ils n’arrêtent pas de nous raconter des mensonges, en ne cessant de clamer que  les caisses 

sont vides et que nous vivons au-dessus de nos moyens. 



 

 

Il faut arrêter de nous prendre pour des andouilles et des imbéciles !!! Ca suffit, messieurs les 

menteurs !!! 

En effet, en même temps la fraude fiscale explose. Il faut savoir qu’en Europe la fraude fiscale 

est deux fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. 2.600 milliards de dollars 

sont détenus par l’oligarchie européenne dans les paradis fiscaux. Chaque année 60 à 80 

milliards d’euros d’évasion fiscale en France. 

Ce VOL ne devrait-il pas faire quotidiennement la UNE de tous les médias !!!  

Mais bon sang de bon sang, il faut reprendre l’argent aux VOLEURS ! Ah ceux-là sont adaptés 

à notre temps ! N’est-ce pas Hollande, Valls,  Merkel, Lagarde, Draghi, Junker et consorts ! 

Justement Jean-Claude Junker, celui qui dirige l’Europe aujourd’hui était quinze ans ministre au 

Luxembourg et quinze ans Premier ministre. Pendant ces trente ans, il a blanchi l’argent de 548 

multinationales en mettant en place des accords secret. Le montant de la fraude qui vous donne le 

tournis est estimé à un total de 2.400 milliards d’euros. Parmi ces 548 multinationales, il y a 58 

multinationales françaises qui au lieu de payer l’impôt à la République trichent au Luxembourg avec la 

complicité de Jean-Claude Junker qui impose des plans d’austérité aux peuples européens. Ce 

personnage dit aux Européens ayez un budget en équilibre, pendant qu’il prêche, c’est lui qui fraude 

sur le budget qui permet qu’il ne soit pas en équilibre. 

Et ces gens-là, ces valets du capital financier, ont l’audace de nous dire que les caisses sont vides ; 

qu’il faut faire des sacrifices et ils s’attaquent aux chômeurs, aux malades, aux smicards, aux retraités, 

au code du travail, aux conventions collectives, à la sécurité sociale, aux hôpitaux de proximité, aux 

services publics. Et en même temps des centaines, des centaines et des centaines de milliards 

d’euros, le fruit de notre travail, sont détournés, volés par ces multinationales, ces criminels 

économiques. 

Mais nous sommes dans un système inouï ! Il faut que les peuples européens se révoltent face 

à cette spoliation tolérée et soutenue par nos gouvernants aux ordres du capital financier  

Les directions syndicales devraient rappeler tous les jours aux travailleurs cette spoliation et  

mettre en pièces les mensonges de nos gouvernants : « les caisses sont vides… »  Et préparer 

la grève générale. Oui il faut paralyser les pays pour mettre fin à ce système pourri qu’est le 

capitaliste et son instrument l’Union européenne. 

Ca suffit ! Rebellons-nous ! Il ne faut pas arrêter de dénoncer ce scandale haut et fort ! 

Il faut reprendre l’argent aux voleurs ! 

 


