
Nemesis 25-26.janvier 2019|18h-23h|6,r. des Grottes à l'Almacén.
Entrée libre, petit buffet auto-régulé à prix libre de soutien.

Vendredi Agora Citoyenne spéciale Gilets Jaunes.

Les Gilets Jaunes et la Température du Peuple
En Suisse quelques vertus dissimulent mal de nombreux vices. Quelle place pour les 
Gilets Jaunes, sur quels champs qui immédiatement infléchiraient pour le mieux le 
quotidien des personnes touchées et/ou en situation délicate. Sur quels leviers peut-
on, doit-on impérativement peser. Trois thèmes sont proposés dont les nombreux 
arguments mèneront sur des pistes opérationnelles à même de transformer notre 
quotidien et nos aspirations.

1.La «Bonne Gouvernance». L'on observe des dérives qui autoritaires, qui opaques 
de la part des dirigeants politiques. Ainsi un mandat révocatoire, des notes de frais 
sous contrôle citoyen, des collusions et trafics d'influence réduits à néant paraissent 
des pistes intéressantes et urgentes. L’arrêt immédiat  des rentes à vie et 
remboursement des montants perçus par les élus sont impératifs au devant de la 
société civile.

2.«Santé-Social», L'accès aux soins et  les primes d'assurance maladie sont les plaies 
de notre société contemporaine. Comment juguler les coûts exorbitants qui pèsent sur
la société civile, qui viennent remplir les poches d'actionnaires et caciques opulents 
qui rôdent à l’affût.

3.«Loyer-logement, Monnaie-impôts». Lobby de l'immobilier et pénurie organisée. 
Comment se loger décemment alors que l'immobilier est aux mains de prédateurs 
sans scrupule qui organisent une tension permanente dans l'immobilier. Création 
monétaire, au lendemain du vote sur Monnaie Pleine. Fin des niches fiscales au profit
de grandes entreprise dont les comportements ici et ailleurs sont pour le moins 
contestables, à l'instar des bénéfices obscènes captés sans vergogne et sans partage.

Taxation des transactions financières, proposition de micro-taxe, le projet mené par 
ATTAC prend tout son sens à l'époque ou les classes exploitées sont sans cesse mises 
à contribution. Ceci doit sans délai se répercuter sur les impôts des classes exploitées 
et à leur bénéfice immédiat."


