1 % = 99 %
(ou les mathématiques selon les milliardaires)
En effet, les 1 % les plus riches de la planète possèdent autant que les 99 %
restants, c’est‐à‐dire 110 000 milliards d’euros (près de 300 fois le budget
de l’Etat français), dont 20 000 milliards planqués dans les paradis fiscaux.
Si on appliquait cette règle à notre ville il s’ensuivrait que les
2 700 Montpelliérain‐e‐s les plus riches (1%) possèderaient autant de biens
que les 267000 autres.
Résultat d’une exploitation éhontée des peuples, c’est cette accumulation
insensée de richesse, qui entraîne le développement de
la misère de par le monde et l’austérité en Europe.
Creusons encore ces chiffres :
Les 20% les plus fortunés possèdent 95% de la
richesse mondiale.
Donc inversement : les 80% plus pauvres ne
possèdent que 5% de cette même richesse.
Voilà à quelles abominables inégalités nous
conduit le système néo‐libéral qui gouverne le
monde sans partage.
Cet argent que les capitalistes ramassent à
la pelle ne provient ni de leur travail, ni de
leur intelligence particulière, il résulte de
l’accaparement par eux du travail et de
l’intelligence de milliards d’hommes, de
femmes et d’enfants à travers le monde.

« c’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches »
Victor Hugo
Pendant ce temps, dans les pays en développement,
un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes, + d’1 million de femmes
meurent en couches tous les ans faute de soins.
Le Parti Communiste Français affirme qu’il faut confisquer le trop‐plein

d’argent de ces milliardaires, (sous l’égide de l’ONU ou d’un haut comité
international), afin de l’investir dans les pays qui en ont un urgent besoin.
Ces investissements, en apportant travail et mieux vivre, (réseaux d’électricité,
d’eau, santé, éducation, etc…) permettraient à ces peuples de travailler et vivre
chez eux.
Pour la France, cet excédent permettrait de résoudre entre autres les
difficultés locales, régionales, le chômage ainsi que les problèmes de
la jeunesse et de la retraite.
Avec cette nouvelle loi territoriale, des services de proximité (hôpitaux,
culture) vont être supprimés.
A l’occasion des élections régionales, utilisez votre bulletin pour dire que cette
situation est intolérable. et qu’il faut changer en votant pour la liste, dans
laquelle les communistes sont partie prenante, intitulée

Occitanie, Catalogne, la région en commun !

Un nouveau monde

Le rassemblement citoyen, écologique et solidaire

RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI-PYRÉNÉES
Qu’en pensez‐vous ? Vous pouvez aussi envoyer votre opinion sur notre
e‐mail : pcf‐montpellie@orange.fr
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