Êtes-vous plutôt
info ou intox

?

Testez v
os conn
aissance
en 3 mi
s
nutes

1

Pour augmenter le pouvoir d’achat,
mettant en place une nouvelle
répartition des richesses, Sarkozy
a décidé de tripler le revenu...

2

Quel est le salaire annuel moyen des
patrons des entreprises du CAC 40?

a) Pas de salaire, les stocks options suffisent !
b) 250 RMI par an
c) 600 RMI par an

3

Le gouvernement veut passer
les cotisations retraite à 41 annuités
pour tous et toutes parce que

a) comme on vit plus vieux, on peut travailler plus vieux
b) ça fera baisser les pensions et incitera les plus aisés à
souscrire à des assurances privées.
c) il veut montrer qu’il n’obéit pas au Medef qui, lui, réclame
45 annuités de cotisation pour les salariés.

4

Qu’a déclaré Laurence Parisot, présidente
du Medef, en apprenant l’existence
de la caisse noire de 600 millions d’euros
du patronat de la métallurgie ?

a) « On aurait pu faire mieux en baissant les salaires »
b) « Les bras m’en tombent »
c) « On en a mis bien plus de côté, on pourra casser les grèves »

5

Il y’a 86 000 sans logis et 1 600 000 mals logés
(pas de douche et/ou de WC, surpeuplement)...
Combien de logements vides en France?

a) 1 969 000, bon disons deux millions.
b) Neuilly ne peut pas acceuillir toute la misère de France
c) 160 000, à non, çà c’est le nombre de propriétaires de plus
de 5 logements !

6

A quoi sert une partie des fonds
de la médecine du travail?

a) A financer des emplois au Medef, qui la gère.
b) A mener une campagne de lutte contre la pénibilité au travail et la
pression des managers.

7

Le gouvernement annonce depuis
des mois la baisse du nombre de chômeurs
et de chômeuses parce que...

8

Le gouvernement traque
les sans-papiers et refuse de leur donner
un titre de séjour parce que

a) Suite au Grenelle de l’environnement, tous les papiers
d’identité sont supprimés pour économiser les fôrets.
b) c’est pratique pour faire accepter des salaires de misère.

9

Pour que le temps de cotisation de toutes
les retraites du public et du privé
soit de 37,5 année, il suffirait de:

a) faire la danse de la pluie
b) prendre sa carte à la CFDT
c) répartir autrement les richesses. Aujourd’hui 60 % des
richesses produites vont aux salariés contre 70 % il y’a
30 ans... le reste est accaparé par les actionnaires...

10

Le revenu moyen des gros actionnaires a
augmenté l’année dernière en moyenne de

a) 5 %
b) 20 %
c) 35 %

a) des personnes au SMIC
b) des chômeurs et chômeuses
c) de lui même

a) tout le monde trouve du travail
b) des chômeurs sont radiées des listes en masse pour disparaître
des statistiques
c) on recrute des fonctionnaires pour améliorer les services publics

Réponses

1) c
2) c
3) b
4) b
5) a

6) a
7) b
8) b
9) c
10) c

10 bonnes réponses

Plusieurs bonnes réponses

Aucune bonne réponse

La propagande gouvernementale n’a que peu de prise
sur votre cerveau, vous ne
captez pas TF1 ou vous vivez
dans une grotte. Dans ce cas,
c’est le moment d’en sortir, il
y’a un peu d’activité dans la
rue...

Vous êtes sur la bonne voie.. Un
peu de tri dans les information
ne fait pas de mal. Mais attention, l’UMP et le Medef ne sont
pas des bisounours, tout est
bon pour nous embrouiller...

Désolé! Vous n’avez comme source d’information que les albums
des Schtroumpfs... et encore
vous trouvez que c’est une société un peu trop collectiviste.
Hum... Il est temps de réagir!

www.alternativelibertaire.org

