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Niveau de vie, toujours plus d’inégalité !
Le niveau de vie de l'im-mense majorité d'entre nousne cesse de baisser. Lespauvres sont été les plustouchés, les plus riches, euxtirent leur épingle du jeu.
La crise n’est pas là pourtout le monde !Entre 2008 et 2010*1 ce sontles ouvriers et les employésqui ont connus la plus fortebaisse de leur niveau de vie.Une baisse de 2,4% pour lesouvriers et de - 2,2 % pourles employés. Alors qu’enparallèle les cadres supé-rieurs n’ont connu aucunebaisse sur la même période.Ils ont même gagné 590 eu-ros de plus en moyenne. En2011, le niveau de vie a aug-menté uniquement pour lamoitié la plus aisée de lapopulation. Pour la moitié laplus modeste, il recule en-core.Au milieu des années 1970,un ouvrier pouvaient es-pérer atteindre le niveau devie d’un cadres en un peuplus de trente ans. Au-jourd’hui, il lui faudrait 150ans...
Niveau de vie  : du simple audouble !Le revenu professionnelmensuel moyen d’une pro-

fession libérale est d'un peuplus de 4 000 euros par mois,aux alentours de 3 000 eurospour les cadres supérieurs etentre 1 400 et 2 000 eurospour les catégories popu-laires...Ces écarts se sont encorecreusés. Ainsi en 2001, enFrance, les 10  % les plusriches avaient un revenu 6,2fois supérieur aux 10  % lesplus pauvres. En 2011, cetécart s’est creusé. Il estmaintenant 7,2 fois supé-rieur.Notons qu’à ces inégalités, ilfaut ajouter les revenus fi-nanciers et ceux du patri-moine, par exemple lesloyers. Les loyers que nouspayions, et qu’ils en-caissent  ! Pour les 10  % depersonnes les plus aisées, ilsreprésentent 27 % du revenudisponible en plus de leursrevenus professionnels.
La pauvreté augmente !En 2010 le taux de pauvretéa augmenté de 0,6 % enFrance. 14,1% de la popula-tion, soit 600.000 personnes,vivent avec moins de 964euros par mois. En 2011, cepourcentage a encore aug-menté, il est de 14.3%. C’estson plus haut niveau depuis1997. (suite page 4)

Fin des années 90 : Les 2 000patrons les plus riches dumonde possédaient autantque les 2,5 milliards depersonnes les plus pauvresde la planète.
En 2014  : les 85 patrons lesplus riches du mondepossèdent autant que les 3,5milliards de personnes lesplus pauvres de la planète.Et on voudrait nous fairecroire que le capitalisme estmoralisable !

LES CHIFFRES DUMOIS



Réclamons la déchéance des Vrais délinquants : les patrons etl’état !
Casse du système des re-traites, hôpitaux surchar-gés, casse de La Poste,chômage de masse, aug-mentation du travail pré-caire, renforcement descontrôles, restrictions deslibertés publiques, suicideset maladies professionnellesen hausse, pathologies etcancers liés aux diversespollutions, attaques racistes,taxes et impôts qui necessent d'augmenter, écartsgrandissant entre les richeset les pauvres, destructionde l’environnement, de plusen plus de personnes sanslogements ou vivant dansdes habitats insalubres, coûtde la vie de plus en pluscher... La liste des multiplesattaques que nous avons dé-jà dû essuyer ne cesse de

s’allonger.Si nous persistons à nousbattre, chacun dans notrecoin, uniquement contrecelles qui nousfrappent direc-tement, nous se-rons vaincus(comme un pa-tient qui lutteraitcontre les symptômes de lamaladie sans prendre le malà la racine), car l’Etat et lespatrons nous attaquent lesuns après les autres, à tourde rôle, pour nous affaiblirtous et augmenter encoreplus leurs privilèges.Dans le passé, les salariésont laissé beaucoup deforces dans des combatsparcellaires (même s’ilsétaient justifiés) sans se pré-occuper de ce qui arrivait au

voisin. Cela a été inefficaceet a fini par en découragerplus d’un !Face au pillage organisé parles patrons (voir leschiffres en page 1)avec la complicitéde l’Etat, seule lasolidarité des ex-ploités peut être laréponse. Pour se défendre,le travailleur, le chômeur,l'étudiant, doivent luttercontre leurs deux véritablesennemis  : le patronat etl’Etat. Nous n’avons pas be-soin de l’Etat pour avoir unservice public de qualité  !Nous n’avons pas besoin despatrons pour produire etsubvenir à nos besoins  !Leurs intérêts ne sont pasles nôtres ! Qu’ils s’en aillenttous !
L'autre Crémerie

Une webserie nommé 2day,lancé par l'Alliance BibliqueFrançaise (ABF), leurs butest de séduire les jeunesados, car seulement 2% desjeunes lisent la Bible. Cettewebsérie à couté 175 000euros financés par les asso-ciations, des mécénes et di-vers donateurs. Avec 175000 Euros pour pousser lesjeunes à lire la Bible, ilspourraient faire des chosesplus concrètes pour les plusdémunis, et ça obéirait auxprincipes "Chretien"! Maispour les autorités reli-gieuses des trois religions"Chretienne", il est d'avan-tage question, de péréniser

leurs entreprises privés faceà la concurences des autresreligions, que d'aider lespauvres. Ils ne sont cer-tainement pas communisteseux!Religions sur Mars
Une fatwa interdit à tous les"musulmans", d'éventuel-lement voyager sur laplanète Mars . Les raisonsévoquées par les autoritésreligieuses des EmiratsArabes Unis, est que lamort des astronautes ne se-rait pas "vertueuse". Donclogiquement, si tous les"musulmans" étaient restéschez eux, depuis l'époquede Mahomet, à nos jours, sitous les "Musulmans",

n'avaient pas exploré lemonde par voie maritime outerrestre, s'éxposant à tousles dangers "non-vertueux",L'humanité, dont les "mu-sulmans" font partie seraitencore au stade du mode devie de la préhistoire.Cher lecteurs
Nous vous sollicitons pournous écrire, vos réactionssur nos textes, vos coups degueule, ou pourquoi pas, yparticiper et écrire despetits textes, que nouspublierons avec plaisir, si sile texte est réaliste et sonanalyse sensée, bienentendu.
Ecrivez nous au 7 rue St



Qu’est ce que la CNT-AIT ?L’anarchosyndicalisme est un mouvement révolutionnaire globaliste. Constatant que tous les problèmes(économiques, politiques, sociaux) sont intimement liés, constatant que l’étatisme et le capitalisme génèrentinévitablement oppression sociale, crises économiques périodiques et destruction de la planète, il défend laperspective d’un changement radical de mode de vie et préconise une société égalitaire, dont les décisions sontprises et assumées collectivement et dans laquelle la liberté de conscience de chacun est respectée.L’expérience acquise (en particulier avec la société autogestionnaire et libertaire de la Révolution espagnole)montre que c’est possible !Dans l’immédiat, groupement de résistance, l’anarchosyndicalisme appelle les exploités et opprimés à prendredirectement leurs affaires en main, à agir par eux-mêmes (sans se "reposer" sur des structures, des médiateursqui les trahiront) et à se situer dans la perspective d’une solidarité de classe.CNT AIT Toulouse, 7 rue St Rémésy. Permanences au local le samedi de 17h à 19h. Tel: 05.61.52.86.48http://www.cntaittoulouse.lautre.net/contact@cntaittoulouse.lautre.net

TOULOUSE : MONITEURS & EDUCATEURS EN FORMATION ENLUTTE
Depuis plusieurs semaines,les moniteurs-éducateurs etéducateurs spécialisés sonten lutte à Toulouse et danstoute la France. Interviewd’un participant au mouve-ment.
Pouvez-vous présen-ter en quelques motsla formation quevous suivez ainsi queses débouchés ?Ma formation mepermet d’apprendre le mé-tier de moniteur-éducateuret d’obtenir le diplômed’état (indispensable pourun éventuel CDI). Elle se dé-roule en alternance (courset stages) sur 2 ans. A côtéde cette formation, existecelle d’éducateur spécialisé,également en alternance etsur 3 ansDans quelle situation voustrouvez-vous ? Quels sontles problèmes que vous ren-contrez actuellement ?La demande sociale explose.L’Etat débourse veut réduireses dépenses dans ce do-maine. Les budgets des ser-vices sociaux sont de plusen plus limités et plafonnés.

Les établissements sont sou-mis à des pressions finan-cières. Ce contexte aplusieurs effets pervers quiont un impact direct sur nosformations. Le dysfonction-nement majeur se situe surla recherche desstages et indi-rectement surleur contenu.Beaucoup d’éta-blissementsn’acceptent deprendre des stagiaires que sic’est gratuit, alors qu’ils de-vraient une gratificationaux éducateurs en forma-tion. De plus, pour compen-ser la diminution deseffectifs de titulaires, ilss’appuient sur des stagiairesqui ne coûtent rien. Le sta-giaire est parfois soumis àde véritables entretiensd’embauche où l’on de-mande le CV et la lettre demotivation. Le stagiaire doitavoir déjà de l’expérience…avant d’être formé !Quelles sont vos revendica-tions ?A l’heure actuelle ellestiennent en 4 points :1- Nous demandons la grati-

fication des stages pourtous.2- Nous demandons quel’argent alloué à la gratifi-cation des stagiaires soitversé directement aux ré-gions et aux instituts deformations, et non aux éta-blissements et services dusecteur social et médico-so-cial.3- Nous défendons l’alter-nance devant ceux qui se-raient tenté, pour régler leproblème, d’en faire desformations de type univer-sitaire.4- Nous souhaitons une re-définition du statut des sta-giaires.Comment se mène la lutte àToulouse ?Localement, un collectifd’étudiants et de personnesen formation issus des 3instituts de formation tou-lousains se réunit régulière-ment pour organiser lalutte, diffuser l’informationet préparer des actions.C’est un mouvement auto-nome. Toutes les décisionssont discutées en groupe eten lien avec la coordinationnationale.
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(suite page 1)Les plus touchés sontprincipalement les inactifs :les retraités (11 % ), leschômeurs (16 %) et surtoutles enfants de moins de 18ans (63%). Le taux de pau-vreté des moins de 18 ansatteignait 19,6% en 2010,soit 2,7 millions d'enfantspauvres !Ceci, c’est en France, au-jourd’hui !De plus, les périodes dechômage étant pluslongues, le nombre dechômeurs qui ne perçoiventplus d’indemnisation aug-mente fortement et les re-valorisations des allocationschômage ont été inférieuresà l’inflation.
Les crédits et les dettes !A cela s’ajoutent les dettes àrembourser. Pour faire faceà l’urgence, les ménagesdoivent emprunter. En2010, 46% des Françaisavaient un crédit en cours.18% des ménages rem-boursent chaque mois plusde 30% de leur revenudisponible...
1 : Derniers chiffres officiels publiés - sources : IN-

SEE, L'Expansion, Le Parisien, L’observatoire des
inégalité.

Égypte
Nous condamnons le coupd'état militaire du 30 juin2013 ,encouragé et applaudipar l'opposition bourgeoise ,nous considérons ce revire-ment comme une trahisonde la révolution du 25 jan-vier et de ses objectifs.Nous condamnons les ap-pels à la guerre civile despartisans du chaos , quipour conserver leur intérêtsde classe et leurs privilèges, veulent noyer la révolutiondans le sang et étouffer lacolère du peuple  qui pour-rait tous les emporter.Nous condamnons le sou-

tien de la bourgeoisie per-fide au régime militairefasciste , en accordant lepouvoir absolu à l'un de sesgénéraux capitalistes ,cau-tionnant ainsi le retour del'appareil répressif de l'étatpolicier.Nous assurons notre totalesolidarité avec la luttepopulaire contre la dicta-ture militaire fasciste et labourgeoisie , contre les-quels nous ne cesseronsjamais de nous battre partous les moyens .Mouvement socialiste liber-taire (égyptien).

MONTAUBAN
Samedi 22 mars (14 - 22heures), dimanche 23, le lundi24 mars (voir horaires surhttp:// cnt-ait-toulouse.fr),vous êtes invités à découvrir

l’exposition «  Espagne 36  » etdes vidéos sur le thème de larévolution sociale libertaireespagnole (1936 – 1939).Résidence du Fort, Rue du Fort




