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Chercher  l’erreur   n° 4 
 

   La feuille de l'insoumission évidente  
 

La ploutocratie 

 

Je calcule le nombre de SMIC qu’il y a dans 22,6 millions d’euros, pour savoir combien Lindsay Owen Jones, PDG de L’Oréal, 

gagne de fois plus en revenus du travail qu’un smicard, en une année, comme ça, de travailleur à travailleur, d’homme à homme :  

Owen Jones est 1640,15 fois plus égal ! (SMIC à 1321,02 € brut/mois). Avec 22 600 000 euros Owen Jones empoche EN UN AN ce 

que 41 travailleurs Français gagnent DANS TOUTE LEUR VIE (SMIC sur 40 ans). Vous voyez ce qu’on pourrait calculer aussi : combien 

de vies birmanes, tanzaniennes, afghanes, guatémaltèques, somaliennes, suivant le revenu « moyen » des 20 % les plus pauvres… Le 

nombre de ceux qui vivent avec 2 dollars par jour, soit 730 dollars par an, comparé à 22,6 millions d’euros annuel... 

 

Et si l’on tient compte du nombre d’heures que ces messieurs travaillent à faire la synthèse de leurs conseillers et à apposer 

leur griffe au bas d’une feuille entre une partie de golf et un voyage aux Caraïbes, ça fait combien ? Si on ajoute de sournois 

coefficients de dangerosité (544 décès d’un accident du travail en France en 2006, 482 en 2005), de pénibilité, de responsabilité 

devant la loi, … c’est combien de fois plus ? Et 22,6 millions/an, c’est juste les revenus du travail, hors patrimoine immobilier, objet 

d’art, yachts, stock options, actions, retraite à 40% des revenus, cadeau de bienvenue (2 ans de salaire), cartes de crédit 

d’entreprise, repas, chauffeurs de limousine, hélico, jet, conseiller fiscal, <<jetons>> de participation à un autre conseil 

d’administration d’une autre juteuse entreprise, et prime de sortie, comme un Daniel Bernard (Casino) et ses <<indemnités de 

licenciement>> : 38 millions d’euros + 0,6 % du capital en stock options soit 170 millions d’euros, comme ça, juste pour "sortir" de 

l’entreprise. 218 millions, 165 024 SMIC en un claquement de doigts !!!  

 

Transmission du capital de père en fils, fille, neveu, cousin, pressions sur les états pour des abaissements d’impôts à coup 

de chantage aux paradis fiscaux, comme n’importe quel Lakshmi Mittal (Arcelor Mittal) vivant à Londres, avec son groupe 

immatriculé aux Pays Bas, ses holdings au Luxembourg, aux Canaries, à Gibraltar et aux Iles Vierges. Mais pas aux Caïmans, tiens !? 

Total… Carrefour…, Sanofi Aventis, Vivendi, Danone, EDF, GDF Suez, France Telecom etc., etc. 

 

Entre 1979 et 2000 aux Etats Unis le revenu réel des 20 % les plus pauvres a augmenté de 6.4 %, celui des 20% les plus 

riches a augmenté de … 70%. Les rémunérations moyennes des 500 PDG des plus grandes entreprises étasuniennes sont 430 fois 

celles du travailleur moyen, 10 fois plus qu’en 1980. En Angleterre les agents de ces finances (firme Goldman Sachs : 22 425 agents) 

empochent 450 000 euros en moyenne par tête en 2005, 3000 banquiers londoniens de la City Bank ont un bonus de 1,45 millions 

d’euros. En 4 ans, entre 2000 et 2004, quarante entreprises françaises ont doublé leur profit; depuis 1998 les rémunérations de 

leurs 435 plus proches collaborateurs ont augmenté de 215 %. Etc., etc. Ecoeurante orgie d’argent et de luxes, de cynisme morbide 

et d’abjection. A vomir. Mais... Passe-moi la vaseline.                                                                                                                                   

 

Des "hommes" qui s’amusent à faire des paris d'argent sur le nombre de victimes que fera tels ou tel conflit, telle ou telle 

famine... Mais oui. Oh oui ! Johnny  vas-y ! Johnny, Johnny !! 

 

Alors la croissance ? : ENORME, enfin... pour eux. La crise ? Quelle crise ? 

 

 

Pendant que 100 000 êtres humains meurent de faim chaque jour dans le monde. Qu'un enfant de moins de 10 ans meurt 

toutes les 5 secondes de cette même cause. Que 842 millions d’hommes et de femmes souffrent de malnutrition chronique 

aggravée, qui les rend invalides et les prive de toute vie professionnelle, familiale et sexuelle. Un chiffre en constante augmentation. 

Pourtant, il est avéré que l’agriculture mondiale peut, à l’heure actuelle, nourrir 12 milliards d’individus, soit près du double de la 

population mondiale ! <<Chaque enfant qui, aujourd’hui, meurt de faim est, en réalité, assassiné>>.                                                                                                                                                                                                                

Dans l’indifférence générale. La nôtre.  

 

 <<500 multinationales contrôlent 52 % du Produit Intérieur Brut mondial, ne s’intéressant absolument pas au sort des pays 

dans lesquels elles sont implantées, elles mènent une politique de maximalisation des profits et assoient leur pouvoir par la 

corruption des dirigeants.>> Un capitalisme décomplexé qui saccage la planète, responsable d’une grave pollution dont l'opinion 

publique commence à mesurer les impacts et qui maintient en esclavage 80 % de la population mondiale. 1 % d’humains qui en 

manipule 19% (nous) pour exploiter le reste... 1% qui consomme 40% des richesses que produisent les autres, ceux qui peuvent, 

c'est-à-dire nous, à qui ils laissent pour cela 40% de ces richesses, nous les 19% de la population mondiale les plus riches après eux, 

tandis que 80% des hommes et femmes de la Terre se partagent les 1/5ème de ce qui reste.                                                                                                                  

Nous sommes payés ce prix là pour maintenir leur système. 

 



 

Notre ploutocratie, celle que nous nourrissons, que nous élevons en dogme, que nous chérissons. 

 

Prenons les 60 dernières années du point de vue du progrès technique et technologique : là où il fallait 4 personnes pour 

effectuer un travail il en faut 1 actuellement. Cela veut dire que nous devrions travailler 4 fois moins pour produire tout autant ! 

Mais alors que ferions nous ? On pourrait…. S'organiser, parler, réfléchir, échanger, s'informer, choisir, participer, s'engueuler ! …. et 

danser, jouer, apprendre, créer… La Vie quoi. Produire pour tous, dans l'intelligence (mesurer les conséquences de nos choix) et la 

considération de chacun qui n'est autre qu'un nous-mêmes !  

Mais la réalité des mafieux qui nous gouvernent, eux-mêmes gouvernés par les ultra-riches, est tout autre : la technologie 

leur permet de s'enrichir 4 fois plus puisqu'il n'ont plus qu'à payer une misère 1 salarié au lieu de 4 ! Et que faire des 3 autres ? 

Licenciements, chômage, stigmatisation (les chômeurs sont des feignants, des parias), génocides, guerre civile… Ou comment 

éliminer le "surplus" ?  

N'oubliez pas : vous votez, vous faites confiance (hilarant !) à une poignée d'"hommes" qui se préoccupent actuellement 

beaucoup plus des dernières nouveautés en matière d'armement que de justice sociale. Des "personnes" chargées de faire des 

emplettes au dernier "salon" des armes. Pour les "conflits" étrangers : une nouvelle bombe qui n'élimine que les humains en 

dispersant dans l'air une substance faisant exploser les poumons, ne détruisant rien des infrastructures… (le Canard Enchaîné).  Des 

bombes au phosphore "blanc" jusqu'à la mini-bombe qui disperse à travers la circulation sanguine des particules de métal tellement 

infime qu'elles sont indétectables et surtout entraînent des hémorragies internes impossibles à endiguer par les chirurgiens, et ça 

c'est du vécu : Gaza 2008/2009. Des "hommes" sont payés avec l'argent de notre travail – nous payons des "hommes" pour faire de 

telles saloperies de recherches. C'est bien là notre préoccupation à tous, n'est-ce pas ? Et pour les conflits "internes" (ces messieurs 

apprennent beaucoup du gouvernement Israélien…) : drones de surveillance mais aussi prêts à tuer, ainsi que les dernières 

nouveautés de grenades assourdissantes, lacrymogènes et autres tazer des fois qu'il y en aurait qui redressent la tête et lèvent le 

poing…. Certainement un signe particulier de Démocratie !!! 

 

 

Mais notre lâcheté et notre bêtise sont telles que, chacun dans notre coin, occupé à préserver notre pouvoir d’achat, à 

continuer coûte que coûte de consommer les produits toxiques pour nous-mêmes et notre environnement qui rapportent leur 

fortune aux ploutocrates et à croire que c’est là le "bonheur", à nous juger, à nous estimer les uns les autres à l’aune de notre 

apparence extérieure et de nos possessions – il/elle est plus moche/beau ou belle, plus riche/pauvre, plus intelligent ou plus savant, 

a une plus grosse voiture/maison – dans ces rivalités ineptes - toutes classes sociales confondues pour le coup ! – ineptes parce que 

vaines mais qui sont une des clés du système, nous ne voyons pas que nous nous auto détruisons.  

Car quelle perversion plus parfaite n’impliquerait pas de dommages graves et profonds pour notre être physique, mental, 

moral et... social, nous entraînant dans sa spirale de génération en génération ? Jusqu’où notre lâcheté nous fait accepter cette 

illusion, cette schizophrénie ? Comment peut-on encore parler de « civilisation » ? 

 

Certes il est bien plus facile de s’en prendre à plus petit que soi… Crisper que nous sommes pour ne pas perdre ce que l’on 

croit avoir, toujours à crédit par nos créanciers vénérés, ce que l'on croit leur devoir (!!), nous nous acharnons sur tous ceux qui ont 

moins. Comme si c’était eux qui nous dépossédaient !! Les ploutocrates nous tiennent par la peur, l'insécurité économique. Ils font 

croire que l'extrême pauvreté est une fatalité de la condition humaine quand elle n'est que la conséquence de leur dictature et de 

leur avidité putride. Ils l'agitent comme une menace sur nos démocraties occidentales et se font passer pour ceux qui nous sauvent 

de cette "plaie" : <<voyez comme vous avez de la chance, vous ! On fait pour le mieux, on s'occupe de tout; la crise nous oblige à 

licencier, à vous faire travailler plus pour gagner moins, mais c'est la crise, il le faut bien; il faut vous serrer la ceinture; nous avons 

confiance en vous; nous vous aimons; voyez : nous vous protégeons des terroristes et de ceux qui viennent voler votre travail; etc.>> 

 

 

 

GREVE GENERALE ILLIMITEE !!! 

OCCUPONS NOUS DE NOS AFFAIRES NOUS-MEMES : AUTOGESTION ! 

C'EST NOUS QUI TRAVAILLONS C'EST NOUS QUI DECIDONS ! 
 
 
 
 
Cette feuille n’a d’autre but que de crier l’indignation, la colère et la révolte de son auteure qui n’a jamais appartenu à aucun parti politique, et pour cause 
puisqu’elle n’y croit pas, ni ne prétend détenir LA solution mais revendique l’estime d’elle-même comme son droit le plus inaliénable. Elle se propose, si le temps 
le permet, de porter à réflexion quelques détails du système politico-économique actuel et passé qui ne circulent pas à TF1, aidée en cela par d’autres dont les  
recherches confortent sa propre opinion, car elle ne se sent nullement isolée. L’auteure tient à disposition ses sources à ceux qui les lui demanderont de vive voix. 
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