
Nous, GILETS JAUNES, voulons le carburant moins cher ...mais pas que ! 
Nous voulons pouvoir vivre dignement et non survivre avec des revenus de 
misère ! 
Macron s’est encore exprimé le mardi 27/11 pour ne rien dire, il continue de 

nous mépriser et fait semblant de ne pas nous comprendre ou pire , il ne  
comprend vraiment pas : il n’est pas de notre monde ! 

Quel dirigeant de notre pays saurait vivre avec notre salaire, notre retraite ou 
avec les aides sociales plus basses que le seuil de pauvreté ??? 
 
Contre la hausse de tous les prix :  
1ère solution, d’abord l’augmentation de nos revenus 
2ième solution, le partage des richesses en prenant aux plus riches, en  
diminuant les indemnités des gouvernants, en réintroduisant l’ISF,  
en taxant les bénéfices des actionnaires qui se sont élevés cette année à  
50,9 milliards d’€ pendant que nos salaires stagnaient et que nos retraites  
diminuaient ! 
3ième solution, revenir à la retraite à 60 ans, laissons la place aux jeunes. 

Beaucoup d’autres solutions existent, Tout est choix politique.  
De l’argent , il y en a, on veut notre part du gâteau !  

Nous ne lâcherons pas !!!! 
 

LA POLITIQUE DE MACRON comme de ses prédécesseurs,  
C’EST TOUJOURS PLUS POUR LES RICHES,  

TOUJOURS MOINS POUR LES AUTRES. 
 
Impôts et taxes ne doivent pas financer les cadeaux aux grands patrons du 
CAC 40 ! Ils doivent financer les urgences sociale et écologique.  
Le gouvernement les augmente sans cesse et tente de justifier ses choix par 
l’urgence écologique : il ment, il alimente le budget de l’État au profit des 
actionnaires, de la dette et non de la transition écologique. 
Il y a quelques jours, il a osé transférer 600 millions de taxes pétrolières dans 
les caisses de l’État ! 
 
Macron nous dit partager nos « préoccupations ». Nous lui demandons 
aussi de partager les richesses, c’est nous qui les produisons ! 
 
MERCI de votre soutien. REJOIGNEZ-NOUS !                                                                                                                              
                                                                                                                    
                                                           
                                                              ipns-ne pas jeter sur la voie publique 
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