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1. Selon vous, le gouvernement a-t-il pris de bonnes décisions ces derniers mois ?

!
Oui/Non

2. Avez-vous, parmi vos amis, des personnes sans emploi ? Oui/Non
3. Savez-vous en combien de temps nous avons consommé
la totalité des ressources renouvelables de la Terre cette année ? 7 mois/9 mois/11 mois

4. À quel âge prévoyez-vous de prendre votre retraite ? 60 ans/62 ans/64 ans/67 ans
5. Êtes-vous d’accord pour financer des actionnaires privés la prochaine fois
que vous jouerez au Loto ou au Tiercé ? Oui/Non

6. Si vous avez des enfants, savez-vous combien d’écoles ont fermé définitivement
cette année ? 65/400/570

7. Avez-vous déjà lu la Constitution de la V République ?
e

Oui/Non

8. Connaissez-vous le chiffre total des dividendes versés
aux actionnaires privés français en 2018 ?
125 millions d’euros/3 milliards d’euros/57 milliards d’euros

9. Êtes-vous allé récemment aux urgences ?

Oui/Non

10. Allez-vous régulièrement faire vos courses dans un supermarché ? Oui/Non
11. Êtes-vous favorable à ce que votre commune interdise les pesticides
sur son territoire ? Oui/Non

12. Savez-vous si Alexis Kohler (secrétaire général de l’Élysée), Sylvie Goulard
(ancienne ministre de Macron) et Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale),
soupçonnés de prise illégale d’intérêts, trafic d’influence, corruption passive,
abus de confiance, escroqueries, ont été jugés et condamnés ? Oui/Non

13. Aimez-vous prendre le train ?

Oui/Non

14. Personnellement, payez-vous des impôts ? Oui/Non
15. À votre avis, combien de personnes ont-elles été blessées par la police ces derniers mois ?
700/1500/2200

16. Connaissez-vous la proportion d’espèces sauvages vertébrées qui ont disparu
de la surface de la Terre depuis quarante ans ? 25 %/45 %/60 %

17. Avez-vous signé la demande officielle de référendum sur la privatisation
des Aéroports de Paris ? Oui/Non

18. Selon vous, dans combien d’années la rivière Drôme s’arrêtera-t-elle de couler ?
5 ans/30 ans/120 ans

19. Êtes-vous déjà allé manifester ou avez-vous déjà signé une pétition ?

20. Que prévoyez-vous de faire pour éviter un effondrement grave
de l’économie et de l’environnement ?

Oui/Non

1. :-)
2. Le fonctionnement de l’assurance chômage a été modifié fin
juillet. Désormais, l’accès à l’indemnisation est durci, les
personnes en contrats précaires sont défavorisées, et les
allocations vont globalement baisser pour l’ensemble des
bénéficiaires. On rappelle qu’il y a plus de 5 millions de chômeurs
en France pour... 300 000 postes à pourvoir.
3. En 7 mois seulement (très précisément du 1er janvier au
29 juillet 2019), nous avons consommé toutes les ressources
renouvelables de la Terre. Comme si chaque année nous
dépensions l’équivalent d’une planète trois-quarts. Ce « jour du
dépassement » avance chaque année : en 1970, c’était le
29 décembre. On rappelle qu’une croissance infinie n’est pas
possible sur une planète finie.
4. Avant 2010, l’âge minimum de départ à la retraite était de
60 ans. Depuis 2010, il est fixé à 62 ans. Avec la future loi, cet âge
légal disparaît, et il faut acquérir des points pour « gagner » sa
retraite. Les calculs des experts révèlent que les montants des
pensions pour un départ à 62 ans baisseront de 15 à 23 %, et que
pour obtenir les mêmes montants qu’aujourd’hui il faudra
travailler jusqu’à 3 ans ½ de plus. On rappelle qu’un jeune de
moins de 25 ans sur cinq est au chômage.
5. La Française des jeux sera privatisée cet automne, alors que le
chiffre d’affaires de cette entreprise publique est en très forte
progression et rapporte des bénéfices au budget de l’État. On
rappelle que les autoroutes ont été privatisées il y a dix ans, que
les barrages risquent de l’être, que les banques l’ont été dans les
années 90, que la quasi-totalité de l’industrie française a été
vendue à l’étranger...
6. 400 écoles ont fermé à la rentrée 2019. Depuis quinze ans, la
France a perdu 6 000 écoles élémentaires, et le nombre
d’instituteurs et de professeurs a baissé de 12 % (mais le nombre
d’élèves est resté stable). Les enfants sont soumis à des trajets
maison-école de plus en plus fatigants, les établissements
manquent d’enseignants et de surveillants, plus de la moitié des
élèves handicapés ne bénéficient d’aucun soutien. Dans la Drôme,
257 enfants handicapés n’ont pas pu faire leur rentrée cette année.
7. Il est intéressant de constater l’absence de pouvoir qui nous est
accordé par la Constitution. L’article 3 proclame : « La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses
représentants. » Autrement dit, nous sommes contraints d’élire
des personnes tous les quatre, cinq ou six ans, puis de nous taire le
reste du temps. Voilà pourquoi des citoyens demandent que la
VIe Constitution soit écrite par le peuple grâce au tirage au sort.
8. 57 milliards d’euros ont été versés aux actionnaires du CAC40
en 2018. Malgré le ralentissement de l’économie, les dividendes
continuent d’augmenter en 2019. Comment cela est-il possible ?
Tout simplement parce que, sur les dix dernières années, plus des
deux tiers des bénéfices ont été reversés aux actionnaires (soit
deux fois plus que dans les années 2000), contre 5 % aux salariés.
On rappelle que, dans le même temps, des dizaines de milliers de
licenciements ont lieu dans l’industrie, dans la banque, dans la
grande distribution.
9. La moitié des services d’urgences sont en grève en cette
rentrée : baisse des budgets, personnels épuisés par les souseffectifs, salaires faibles, heures supplémentaires non payées,
fermetures de lits d’hospitalisation (100 000 lits de moins en vingt
ans), patients maintenus plusieurs jours sur des brancards,
matériel détérioré, climatisation en panne... L’hôpital public
français est au bord de l’abîme.
10. Depuis vingt ans, les chaînes de la grande distribution
agrandissent très souvent leurs surfaces de vente sans permis de
construire et échappent aux amendes. Dans la seule région PACA,
où une association se préoccupe de cette question, 5 milliards de
mètres carrés illicites représentent 418 milliards d’euros

d’infractions non perçues par l’État. Ce sont des terres cultivables
soustraites à l’agriculture, et des milliards d’euros soustraits au
budget de l’État.
11. Depuis quelques semaines, de plus en plus de maires prennent
des arrêtés anti-pesticides dans leurs communes. Le lien entre
l’usage des pesticides et des pathologies graves est avéré :
maladie de Parkinson, cancer de la prostate, leucémies,
malformations congénitales, baisse de la fertilité masculine...
Plusieurs centaines de substances différentes sont autorisées
actuellement en France. On rappelle qu’une pomme ordinaire
reçoit en moyenne 35 traitements successifs.
12. Non : aucune condamnation. Par contre, un millier de
manifestants ont été condamnés à des peines de prison ferme
depuis le mois de novembre 2018, souvent sans preuve des faits
reprochés, grâce au délit de « participation à un groupement en
vue de commettre une exaction », parfois simplement pour
détention de littérature militante, présence à proximité d’une
manifestation ou appel au blocage sur les réseaux sociaux.
13. Il n’y a plus que 3 000 gares aujourd’hui en France (contre
14 000 en 1900), près d’un tiers des 30 000 kilomètres de lignes
restantes sont menacées de disparaître, et les tarifs sont en
augmentation. On rappelle que le train est le mode de transport le
plus écologique, tant pour les passagers que pour les
marchandises.
14. Tout le monde paie des impôts : nous payons tous de la TVA
(20 % le plus souvent) sur l’ensemble de nos achats quotidiens,
quels que soient nos revenus. Par contre, l’évasion fiscale des
ultrariches et des multinationales nous fait perdre chaque année
environ 120 milliards d’euros, soit près d’un tiers du budget de
l’État.
15. 2 200 manifestants ont été blessés par la police depuis moins
d’un an, dont 150 très grièvement : 5 personnes ont perdu une
main, 25 personnes ont perdu un œil. On rappelle qu’en douze ans
ce sont plus de 50 personnes désarmées qui ont été tuées par la
police en France, et seuls 3 policiers ont été condamnés (à de la
prison avec sursis).
16. Depuis quarante ans, 60 % des espèces de vertébrés ont
disparu. Une espèce végétale ou animale sur cinq est menacée
d’extinction, soit 1 million d’espèces. Les abeilles disparaissent, et
pourtant la pollinisation est nécessaire pour 75 % des cultures
alimentaires mondiales. On rappelle qu’aucune action contre
l’effondrement de la biodiversité n’est mise en place par les
gouvernements actuels.
17. Les Aéroports de Paris risquent d’être vendus à des
multinationales privées. Il s’agit d’une entreprise publique
bénéficiaire pour l’État. Il s’agit aussi de nos frontières nationales.
Pour demander officiellement un référendum, on peut signer sur
le site du ministère de l’Intérieur :
www.referendum.interieur.gouv.fr. Nous devons être 10 % des
électeurs (soit 4,7 millions) à signer avant le mois de mars pour
que le référendum ait lieu.
18. D’ici trente ans, la Drôme pourrait connaître de très longues
périodes d’assec. L’eau pourrait manquer partout, jusque dans les
villes. Les températures mondiales ont déjà augmenté de 0,7 degré
depuis le début de l’ère industrielle. L’objectif est de maintenir la
hausse sous les 1,5 degré. Mais comme rien n’est fait pour
l’atteindre, les calculs montrent que nous serons sans doute à + 4
voire + 7 degrés en 2100. Cela entraînera une baisse de près de 40 %
des débits des rivières, et donc l’assèchement progressif des
nappes phréatiques, avec des sécheresses qui dureront plusieurs
années.
19. Manifester, signer des pétitions, c’est le début de l’action :
allons plus loin !
20. Rien n’a changé : les Gilets-Jaunes sont toujours là. Pour les
contacter :
. On ne lâche rien !

