
Haro sur les assistés !!! 

2 "amis" ont partagé un tableau comparatif de deux familles 
françaises : l’une avec des parents qui se lèvent le matin pour aller 
travailler et gagner chèrement leurs revenus et l’autre avec 
d’immondes flemmards paresseux qui profitent du système en vivant 
aux crochets des autres car ils sont bénéficiaires du RSA ; 
Ce tableau comparatif démontre que notre pays entretient les bons à 
rien et qu'il est préférable de ne rien faire plutôt que d'aller travailler... 
Les réactions de colère et d'incompréhension sont justifiées. Ben oui ce 
tableau est une immense supercherie, un mensonge qui ne correspond 
que très peu à la réalité. Une démonstration serait longue pour 
démonter l’amalgame de fausses vérités et d’incohérences avec des 
rumeurs qui reviennent périodiquement!!! Que ce soit sur les revenus, 
les allocations, les primes, les dépenses, les redevances, les impôts, les 
transports, la cantine des enfants, l’eau, le gaz, l’électricité, on 
manipule les chiffres et surtout on mélange tout, on triche, on ment. 
Alors chacun est en droit de ne pas trouver normal la solidarité 
institutionnalisée... Cela peut mériter débat, échange et discussion, 
mais sur les faits pas sur des mensonges. 

Ne nous trompons pas de cible . 
Colporter ce genre de contre vérité est de la manipulation 

et à qui profite le crime... 
Encore une fois nous montrons du doigt des gens souffrant de ne pas 
avoir assez de revenus... LA réalité est que 1 200 euros pour vivre que 
l'on soit salarié ou bénéficiaire du RSA c'est loin d'être assez.  
Pendant ce temps ceux qui accaparent les richesses, les revenus 
indécents, continuent de vivre sans efforts supplémentaires. 
LA réalité c'est de croire qu’on a le droit de vivre décemment dans un 
pays produisant autant de richesses.  
La fraude aux prestations sociales c'est 3 milliards par an dont la moitié 

est récupérée. La fraude fiscale c'est 40 à 50 milliards... 
Pourtant on supprime les contrôleurs fiscaux alors que dans le même 
temps on demande aux agents des services sociaux, non plus d'aider 
ceux qui en ont besoin mais au contraire d’utiliser leur temps à 



contrôler les miséreux.  

Les niches fiscales bénéficiant aux plus fortunés représentent 70,8 
milliards d'euros.  
Les calculs sont simples pour une fois 70 + 40 = 110 milliards qui ne 
profitent pas au bien commun. Le déficit budgétaire de la France en 
2012 s'élève à 87,2 milliards d'euros. 

Pourquoi demander à ceux qui n'ont déjà pas grand chose de faire 
encore plus de sacrifices alors que les plus aisés s'en dédouanent? 
Pourtant perdre 200 euros de pouvoir d'achat ou de salaire sur un 
salaire de 1 200 euros n'a pas le même impact sur notre vie que 2000 
euros quand on en gagne 12 000... 
 
Comment un pays 2 fois plus riche qu'il y a 30 ans et dont le nombre 
d'habitants est en croissance permanente et rajeunissante donc source 
de consommation, de cotisations, de TVA, n'empêche pas l'état d'avoir 
moins de recettes? On est en droit de se demander : 

Si chacun payait sa part normalement, le budget de la 

France serait excédentaire, pourquoi personne 
ne veut le souligner? 

Où passe donc l'argent? 
Alors que la population augmente, comment peut on réduire les 
dépenses des ministères de la santé, de l'éducation nationale etc…? 
C'est la garantie de services de mauvaise qualité. 
 
Avant de colporter des mensonges, il serait bon de se renseigner sur la 
véracité de certaines "vérités" avant d’engager des réactions et des 
débats sur des bases trompeuses. 
Posons-nous la bonne question... 

Qui continue de s'enrichir? 

Tous les chiffres et montants sont vérifiables auprès de tous les sites gouvernementaux, CAF, OCDE, INSEE ou des sites de presse 

comme le Point, Le Figaro, etc...Et pour en savoir plus et mieux encore: 

A qui cela profite-t-il ? 

http://www.atd-quartmonde.fr/Les-idees-fausses-ca-suffit.html
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