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« Quand les pauvres s’éveilleront… »
Dans le domaine économique et social, la précarité est l'absence des conditions et des sécurités qui
permettent à une personne, d'assumer pleinement ses responsabilités et de bénéficier de tous les
droits attachés à une vie digne !
Ainsi la précarité se caractérise par une totale absence de certitude quant à la possibilité de
retrouver à terme une situation considérée comme "acceptable".
En France, la précarité s’établit autour de cinq situations:
Le chômage, le fait de bénéficier de l’allocation de RSA, le fait d’occuper un contrat aidé, le fait
d’être sans domicile fixe, le fait d’être jeune (16 à 25 ans) et d’être engagé dans un processus
d'insertion professionnelle.
Ajoutons à ces catégories de « précaires » les groupes sociaux qui peuvent très rapidement se
retrouver dans l’exclusion, comme par exemple les personnes inexpérimentées ou sans formation.
La précarité en se prolongeant conduit inéluctablement à la grande pauvreté, et alors elle impacte
tous les domaines de l'existence.
Warren Buffet, la plus grande fortune des USA (en milliards de dollars) a déclaré : « Il y a une
guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre,
et nous sommes en train de la gagner. »
La guerre des classes s’est menée à l’origine contre les possédants, les nantis, les profiteurs.
Aujourd’hui cette guerre est menée « contre les pauvres » et tend à la mise à l’écart d’une grande
partie de la population mondiale. Celles et ceux des Humains considérés comme « inutiles » par
les riches (nantis, patrons, politiciens, décideurs etc.) vont se voir supprimer petit à petit l'accès à
l'espace vital, à la nourriture, à la santé, à l'éducation, à l'information, à l'énergie etc.
Les pauvres, les précaires et les exclus sont condamnés à une mort lente et discrète, par la
misère, la malnutrition, la maladie et souvent au bout… le suicide.

Laissons parler les statistiques

Les 100 plus grosses fortunes de France ont accumulé un pactole de
257 milliards d'euros en 2014 !
Selon de sérieux calculs, ce pactole a progressé de 10% par rapport à
l’an dernier.
Malgré ce que certains ont appelé « la crise », les riches ont continué à s’enrichir
entre 2013 et 2014 !
En France, les 100 premières fortunes s’établissent entre un avoir de 37,88 milliards
d’euros et 410 millions d’euros.
Sur la base d’un SMIC pour 35 heures de travail par semaine, mis à jour au 3 novembre 2014 et
après déduction de la CSG et CRDS nous obtenons un montant annuel net 13 544 euros
.

La première fortune représente 2 796 810,4 années de SMIC…
La centième représente 30 271,7 années de SMIC…

Pour information, nous fournissons ici une partie du tableau complet, en nous limitant au 15
premières fortunes
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Noms des milliardaires

Entreprises

Fortunes en milliards d’euros

Famille Mulliez
Liliane Bettencourt
Bernard Arnaud
Axel Dumas
Serge Dassault
Vincent Bolloré
Alain Wertheimer
François Pinault
Xavier Niel
Pierre Castel
J. François et J. Charles Decaux
Margarita Louis Dreyfus
Coisne & Lambert
Emmanuel Besnier
Pierre Bellon

Auchan
L'Oréal
LVMH
Hermès
Dassault
Bolloré
Chanel
Kering
Iliad
Castel
JCDecaux
Louis Dreyfus
Sonepar

37,88
23,03
19,69
18,59
11,02
8,06
6,75
6,66
6,31
5,89
5,79
5,19
4,82
4,23
2,96

Lactalis
Sodexo

Progression
entre 2013
et 2014
+ 3,8%
+ 6,3%
+ 9,3%
+ 2,9%
+ 6,2%
+ 56,2%
+ 11,2%
-2,1%
+ 18,2%
+ 5,0%
+ 38,5%
+ 10,7%
+ 17,0%
+ 12,8%
+ 17,0%

En dehors de François Pinault, les 14 autres premières fortunes n’ont cessé de progresser ces derniers mois, alors que
celles et ceux qui vivent au bas de l’échelle (de très loin les plus nombreux) doivent se serrer la ceinture, toujours plus,
quand elles et ils ont encore une ceinture à serrer…

Ces richissimes individus, aux côtés de certains cadres supérieurs et une grande
partie du patronat perçoivent, chaque année, quelques centaines d’années de
Smic chacun.
Qui est riche ?

Selon Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités, à la question
« à quel niveau devient-on riche ? » nous pouvons répondre qu’en octobre
2014, et en croisant de nombreuses méthodes, que c’est à
 3 000 euros* mensuels pour une personne seule,
 5 500 euros* pour un couple,
 7 000 euros* pour un couple avec deux enfants.
*Après paiements des impôts et des prestations sociales

Ces sommes - dérisoires pour les richards du tableau - paraissent « considérables » pour une très
grande partie de la population : petits salaires, exclus de toutes sortes, précaires et pauvres à coup sûr.

POUR LA JUSTICE
CONTRE LE CHOMAGE

ET LA PRECARITE

Comment est-on pauvre ?
Si certaines statistiques concernant l’année 2012 (publication INSEE du 9 septembre 2014), nous
laissent supposer que la pauvreté « toucherait un peu moins de Français », il apparaît que les pauvres
se trouvent dans des situations pires qu’auparavant…
En 2012, la France comptait quelque 8,5 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté
(987 euros par mois),
Le secours populaire s’est appuyé sur un sondage Ipsos réalisé en juillet 2014 auprès d’un échantillon
d’un millier de personnes. En 2014, les choses ne s’arrangent pas bien au contraire. De nos jours,
nombreux sont celles et ceux qui n’ont qu’une somme quotidienne de 5,60 euros pour manger et
s’habiller… A cela, et c’est une première, le Secours populaire ajoute des données collectées auprès
de ses bénéficiaires, ainsi que quelques déclarations glanées auprès d’exclu-e-s .

Ce qu’en pense une personne qui souffre de la pauvreté…
« Notre société devrait avoir honte de ce constat, quand on sait, en plus, que les riches
sont de plus en plus riches. Les richesses sont de plus en plus mal réparties et l'argent
circule de moins en moins. Si nous continuons de la sorte, nous retournerons donc au
moyen âge, avec le système des seigneurs et des gueux. C’est inadmissible dans ce
monde de surconsommation et de profit parfois monstrueux »

Une réalité perpignanaise…
En décembre 2013, un tiers de la population de Perpignan vit en-dessous du seuil
de pauvreté
Les quartiers du centre et du nord sont les plus touchés en termes de précarité.
C’est la ville qui, au vu de la situation économique de ses habitants, peut être
considérée comme la plus précaire. Derrière ce résultat se cache une réalité contrastée
qui va des quartiers abritant les populations les plus pauvres, comme St-Jacques, StMathieu, La Réal et une partie du Haut et du Bas-Vernet, aux quartiers les plus aisés
comme les quartiers de l'Université, de la Route de Canet ou de la Porte d'Espagne.
Quartiers les plus pauvres et quartiers les plus riches sont situés selon une logique
spatiale. Les personnes en difficulté économique résident, en effet, souvent au nord et
au centre de la ville.
Histoire de rire malgré tout avec Coluche (Pensées et anecdotes -1995)
Dieu a dit il faut partager : Les riches auront la nourriture, les pauvres de l'appétit.

Comme l’a dit Sérieusement Georges Elgozy

(L'esprit des mots ou l'anti-dictionnaire - 1981)

Égalitarisme : Rêve de pauvre, cauchemar de riche.
Ce que pensent les anarchistes de la pauvreté et de la richesse...
L'anarchisme, c'est d'abord une énergie qui se dresse face à tous les pouvoirs, qu’ils soient
financiers, politiques ou autres et à toutes les hiérarchies, en les remettant toujours en cause.
L'anarchisme, c'est une révolte contre toutes les intolérances et toutes les inégalités. Une
révolte contre un système politique et économique foncièrement inégalitaire qui loin de gommer les
injustices sociales ne fait que les accentuer : les riches toujours plus riches, les pauvres toujours plus
pauvres.
C'est une révolte contre une organisation du monde où, pendant qu'une petite minorité
d'humains consomment à s'en éclater la panse, la majorité de l'humanité se retrouve dans une situation
de précarité et de survie…
L'anarchisme, c'est aussi une critique radicale qui s’affirme chez chaque individu,
personnellement, et chez tous les groupes d’individus en tant qu’organisation, afin d’entrer en
résistance active à tous les pouvoirs, lesquels, par définition, deviennent un jour ou l'autre, des abus
de pouvoir.
Nous refuserons de respecter des règles qui organisent l'injustice et l'intolérable en nous
laissant penser que c’est la norme !
L'anarchisme, outre les refus de la domination et de l'exploitation qu’il exprime, est aussi un
projet : un équilibre entre le bonheur individuel et l'harmonie collective. La cohabitation entre la
liberté absolue de l'individu (tant qu'elle ne nuit pas à celle d’un autre individu) et les relations
collectives vécues sur le mode de l'égalité, de la fraternité et de la solidarité.
Nous affirmons que notre critique radicale du système économico-politique dans lequel on
nous fait vivre, s’accompagne d’une proposition alternative de vie et de société.
Pour nous la pauvreté n’est pas une fatalité ! Elle ne traduit en fait que le versant
négatif de l’accumulation réalisée par la richesse. La pauvreté est le résultat de

l’accaparement des riches.
Nos prochaines productions
Décembre 2014 : La malbouffe
Janvier 2015 : Conditions de vie précaires
Février 2015 : Précarité au travail
Mars 2015 : Logements indécents
Avril 2015 : Santé précaire
Mai 2015 : Les anarchistes contre la Pauvreté
Juin 2015 : Culture / Education et pauvreté
Juillet 2015 : Des vacances au rabais

La précarité et la pauvreté ne sont pas
des fatalités ! Les luttes sont nécessaires

Débat à la librairie Infos :
Vendredi 23 janvier 2015 à 18H30

Groupe Puig Antich c/o Librairie Infos
2, rue T. Guiter à PERPIGNAN (près de la place des poilus)
Permanences : Samedi de 15H à 19H
Tout ce que vous recherchez sur l’anarchisme…
Journaux, brochures, livres, autocollants…

antich@wanadoo.fr - http://www.c-g-a.org

