OUI nous aurons raison de manifester
dans la rue le samedi 17 Novembre
contre l’augmentation insupportable du
prix des carburants !
Plus on sera nombreux, plus on pourra bloquer la circulation.
Gazole, sp 95, les carburants augmentent à vue d’œil, et ça n’est pas fini,
le gouvernement prévoit qu’à l’été 2019 que le litre de gazole dépassera 2 € !
POURQUOI ?
À partir de Janvier 2019 les taxes représenteront plus de 70 % du prix de vente à la
pompe. Le gouvernement fait un choix en toute connaissance de cause : il empoche ainsi
des dizaines de milliard d’euros de taxe sur les énergies fossiles pour pouvoir faire des
dizaines de milliards d’euros de cadeaux fiscaux aux grandes fortunes, aux riches …
Les taxes sur les produits pétroliers sont des impôts indirects, c’est à dire que quelque soit
votre revenu mensuel ( 1100 € pour les uns, 15 000 €, voire plus pour les autres ) vous payez
le même prix pour un litre de carburant, pour pouvoir rouler avec la voiture …
C’est complètement injuste ! Toutes les statistiques montrent que les riches s’enrichissent
et que nous, nous nous appauvrissons … eh oui !
Si les carburants étaient vendus avec les mêmes taxes que les autres produits de
première nécessité, on paierait le gazole ou le sp95 entre 0,60 et 0,70 d’euro le litre!
Ce qui montre bien que le prix du carburant aujourd’hui est un racket exercé contre le
plus grand nombre, c’est à dire contre tous ceux, nous, qui doivent prendre la bagnole
chaque jour pour aller bosser !

CE RACKET DOIT CESSER !
LES RACKETTEURS SONT DES VOYOUS QUI DOIVENT ETRE
MIS HORS D’ÉTAT DE NUIRE !
MAINTENANT ! PAS DANS 4 ANS ! …
Bloquer le S amedi 17 Novembre : OUI , mais attention le gouvernement va tout faire pour
déchaîner les violences dans la rue, pour déconsidérer l’action, et pour ça le gouvernement
n’hésitera pas à faire des provocations policières en utilisant ses flics pourris, en chauffant
les CRS et Garde Mobiles fascisants !
ATTENTION ! ATTENTION ! ATENTION !

Nous posons maintenant la question : après le 17 comment continuer ? Avec des
revendications précises :
➔gratuité des transports en commun existants !
➔développer les transports collectifs, que la SNCF redevienne un service public et
ré-ouvre les lignes fermées pour la privatisation ou du fait de leur non-entretien
➔les carburants doivent être taxés comme tous les produits de première nécessité
➔rétablir l’impôt sur la fortune, taxer les riches pour :
➔augmenter nos salaires, nos pensions, nos allocations !
➔GRATUITÉ POUR TOUS LES SERVICES INDISPENSABLES À UNE VIE HUMAINE
DIGNE !
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