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Le système capitaliste est fait pour les ultra-riches et est dirigé par leurs amis. Le modèle productiviste sur lequel il s' appuie fait de la course à la
production et au profit une valeur dominant toutes les autres. Ce modèle détruit la planète mais également l' ensemble de la société. Il monte les
individus les uns contre les autres dans une compétition permanente. Il permet à une minorité d' accumuler toujours plus de richesses et
d' enfermer le plus grand nombre dans la précarité et la misère. Il est temps de dire STOP et d' imposer le partage MAINTENANT !
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Brèves

83 milliards...
. . . Ce sont les profits des entreprises du
CAC 40 en 2010 : le double de l' année pré-
cédente ! Et la rémunération des patrons du
CAC 40 est repartie à la hausse : 928 000
euros en moyenne de salaire en 2009.
Le salaire médian, lui, reste autour de 1500
euros. Décidemment, ce ne sont pas les
travail leurs qui profitent du succès de ces
entreprises...

Tous pour un !
Début 2011, les travail leurs de Camaïeu de
Roubaix se sont mis en grève pour réclamer
l ’embauche en CDI d’intérimaires et une
augmentation de salaire de 150 €. Chacun
gagne en moyenne 1050 € par mois et
l ’entreprise a fait 100 mil l ions de bénéfice
cette année. Si les travail leurs n’ont pas
obtenu satisfaction, le nouveau patron s’est
attribué 23 millions de bonus en levant ses
stocks option… soit 2000 ans de salaires
pour nos grévistes !

Editorial
Lors de ces élections cantonales, la droite de
Sarkozy a pris un véritable tannée. Ce gouverne-
ment des riches, qui creuse les inégalités et ap-
plique une politique de classe, a été
massivement sanctionné. Le Front de Gauche a
rencontré un net succès avec 10,38% des suf-
frages. C' est la seule force de gauche qui pro-
gresse en proportion et en nombre de voix par
rapport aux élections européennes et régio-
nales. De quoi faire espérer que le jeu de l' alter-
nance tranquil le entre le PS et l' UMP soit
renversée par un mouvement populaire !

Il nous faut une bonne gauche pour affronter
le système et sa poignée d' oligarques. Pointons
ceux qui parasitent l' économie et enterrent la
République. Ce sont les mêmes qui polluent la
planète par leur cupidité et leur envie maladive
d' accumuler encore et encore plus d' argent
qu' ils ne pourront jamais en consommer. Nous
sommes là pour abattre leur prétention et leur
sourire narcois, leur faire les poches comme ils
nous les font tous les jours... Vive la Révolution
Citoyenne !

Face aux ultra-riches...
. . .Imposons la répartition des richesses !

342...
. . . C' est le nombre d' années de SMIC que
représente le meil leur salaire du CAC 40.
Franck Riboud, PDG de Danone arrive en tête
avec 4,4 millions d' euros, soit 342 années
de SMIC. Il est suivi par le PDG de LVMH,
Bernard Arnaud, l ' ami de Sarkozy, avec 3,8
millions soit 295 années de SMIC.
De quoi donner des idées pour un revenu
maximum. . .

+ 60%...
La Commission de régulation de l' énergie a
annoncé un augmentation des tarifs du gaz
naturel de 5,2% au 1er Avril . Cela porte
l' augmentation des prix à 21% sur un an et
60% depuis 2005.
Pendant ce temps, le groupe GDF-Suez a
annocé un résultat net de 5,63 mil l iards
d' euros, dont 70% reversés aux seuls
actionnaires. . .
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Le capitalisme génère une société inégalitaire et s'appuie sur les systèmes de domination qui sont favorables à son
développement. Ainsi, la domination masculine, déjà ancienne, est parfaitement digérée. La répartition de la richesse et du
pouvoir entre les sexes en témoigne. . .

Une vieille domination

Richesse et pouvoir

Une domination tenace

En France

Formation

Mission : protéger les riches...

...au dépend des plus pauvres

Qu'estce que le PartideGauche ?

Sarkozy, le Président des riches !
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Fric, pouvoir et domination masculine...
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Le système de production capitaliste s'appuie sur une société inégalitaire. Il permet l'accumulation de la richesse par
quelques-uns au dépend de la masse des travailleurs. Ce sont pourtant ces inégalités qui sont à l'origine de cette crise
économique. Mais la tendance ne semble pas pour autant s'inverser. . .

Face aux inégalités : répartissons les richesses !

Social
Les riches créent les pauvres

L’origine de la richesse

Tu souhaites écrire ou dessiner dans le
Gavroche ?
C'estpossible !

Pour cela contacte le Réseau Jeunes du PG à
l' adresse gavroche. pg@gmail. com et
propose tes articles ou tes il lustrations...

Question 1 :

A - 10 ans
B - 1300 ans
C - 36 ans

Question 2 :

A - 4,2%
B - 32,4%
C - 49,7%

Question 3 :

A - -5%
B - 3%
C - 9%

Question 4 :

A - équivalante au reste de la population
B - 2,5 fois inférieure au reste de la population
C - 2,5 fois supérieure au reste de la population

Question 5 :

A - 50% des richesses
B - 75% des richesses
C - 90% des richesses

Question 6 :

A - 22 000 €
B - 15 mil l ions €
C - 750 000 €

Question 7 :

A - 43% B - 23% C - 13%

La Richesse aux travailleurs



Le Bonnetd'ÂneUn peu de culture

"Nous voulons l' égalité des sexes" . C' est le
titre de ce film de Nigel Cole racontant le
combat d' ouvrières de chez Ford dans
l' Angletterre de 1968. Leur grève est organisée
non seulement pour demander une augmentation
de salaire mais aussi pour une égalité de
traitement avec les hommes.
Une histoire émouvante qui nous rappelle

l ' actualité de ce combat et les inégalités
encore importantes entre les sexes dans le
monde du travail et dans la société en général.
Salaire, retraites, précarité, temps partiels :
toutes les structures de dominations l iées au
mode de production capitaliste touchent
particulièrement les femmes...

Quand le Sénateur Serge Dassault veut sup-
primer les aides sociales pour les plus pauvres,
lui même bénéficie de nombreux cadeaux de
l' Etat. Les exonérations d' impôt pour les
grandes entreprises coûtent 40 milliards par

ans au contribuable. Le bouclier fiscal et
maintenant la remise en cause de l' Impôt Sur
la Fortune (ISF) lui ont largement profité
comme à toute la bande du Fouquet' s ( riches
industriels proches de Nicolas Sarkozy).
Par ail leurs, les aides sociales fournies aux

plus pauvres sont immédiatement consommées
et servent donc à l' économie réelle. Au
contraire, engraisser les plus riches c' est je-
ter de l' argent pas les fenêtres. Pour ré-
duire le déficit, c' est donc Monsieur Dassault
qu' il ne faut plus aider. Il faut taxer l' argent
où il est pour obliger les riches à partager !

Décerné à Serge Dassault
(Chefd'entreprise, Sénateur UMP)

"Pour réduire le deficit
il faut supprimer toutes

les aides"
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Le productivisme pollue

Un mode de consommation destructeur

Le profit sur le dos de la planète

Les Riches coûtent cher... à la planète !

Sacha Tognolli

Romain Jammes & Valentine Brault

Fatima, Tristan, Romain, Sophie, Maxime,Lucas, Valentine, Rudy
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