
La 

C’est 

Enfin ca dépend .. 
Des fois on a besoin d’ 

Pour construire des              

Donc on emprunte : 

Ca c’est de la dette légitime 

On remboursera avec nos impôts petit à petit... 

Ces investissements représentent 
1/3 de la Dette 

Mais les 2 autres tiers 
c’est Quoi ? 

Ecoles Hôpitaux 
Piscines 

Universités 

Musées 

Des maisons de retraite 
Stades 
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Voilà, y en a un on lui a dit : 
Ah vous c’est pas la peine de payer 
trop d’impôts !! 

Celui là, appelons le : 

Le riche 

On lui a baissé: 

L’ impôt sur le revenu du capital 

L’ impôt sur les sociétés 

L’ impôts sur la fortune 

L’ impôts sur les hauts revenus 

On lui a créé: 

Des niches fiscales 

Un bouclier fiscal 

Et l’exonération des 

cotisations sociales 

Avec ces mesures, on s’est dit qu’ il réinvestirait plus 

dans les entreprises pour créer plus de richesses 

Eh ben NON !!! 

Le r iche veut être encore plus  

r iche !! 
Au lieu d’ investir, il place  l’argent dans des paradis 
fiscaux et en bourse…. 

Il mise sur des produits financiers 

très très complexes,  

rapidement et fortement rémunérateurs 

 
mais aussi très très r isqués !!! 



C’est la 

dette  

des  riches 

En 2008, cela a conduit à la plus grande débâcle du capitalisme depuis les années 30 . 

Et c’est 

 la CRISE ….. 

La récession ….. 

L’Etat avec son petit taux d’imposition n’arrive plus 
à rembourser sa dette …. 

Alors il supprime des postes  

Infirmière 
Professeur 

Juge Policier 

Gardien de musée 

Assistante  sociale 

Pour faire des économies …. C’est l’AUSTERITE  
L’état est rincé … 
Mais la crise le pousse à 
dépenser de plus en plus 

Assurance chômage 
Prime à la casse 

Plan de relance 

Et pour ça, l’Etat emprunte, emprunte, emprunte et la dette ... 
Les voilà les 2/3 de la dette, c’est 2/3 illégitimes  …. 

de 
leur 

et des cadeaux 
qu’on leur a fait Et pour financer la crise du riche A qui on emprunte ? 

AUX de l’argent qu’ il faudra leurs rembourser …. 

Et ça c’est le ... 
le ... Avec des INTERETS !!! 

C’est injuste ... et c’est pas chouette du tout …. Alors STOP …. 

Crise 

Riches 

L’Etat 

L’Etat 

L’ Etat 

L’Etat 

L’Etat 



Alors on réfléchit …. 
Il faut faire un moratoire pour faire le ménage 

Mais un vrai ménage ... 

On veut bien 
rembourser ce 
qu’on doit ... 

Mais pas plus ... 
Et cer tainement pas aux r iches !!!! 

Il faut un moratoire, pour décider  
démocratiquement ce qu’on fait de la dette 

Pour reprendre en main notre avenir ….. 
Refuser de se soumettre  

au pouvoir de la finance …. 
Un audit pour se donner les 
moyens de contrôler nos choix collectifs…. Alors on arrête tout Pour faire le tri ….. 

Et c’est moins cher …..  

Et c’est plus juste …. 
Et c’est plus chouette …. 

L’Etat 

L’Etat 


