
GROUPE CITÉ JAUNE ANGERS

Pour sortir du capitalisme, chacun lance 1 pavé (comme le dit le petit colibri, chacun fait sa 
part)

Mise en place de la taxe sur les transactions financières

Limitation du mandat héritable

Retour de l' ISF (sur tout le patrimoine)

Hausse de la Flat taxe ou progressivité de l'impôt sur le revenu (avec dernière tranche 
dissuasive) + revenus immobiliers et fonciers dans leur totalité.

Revoir les institutions / se défaire de la tutelle de l'Europe → qui pousse à l'ouverture des 
marchés à la concurrence.

Renationaliser ou préserver les secteurs stratégiques (banques, énergie, pharmacie / santé, 
médias / éditeurs)

Interdire les holdings et les montages fiscaux.

Redéfinir les besoins et interdire l'enrichissement personnel

Redéfinir ce que c'est que le travail

L'équité doit être la norme et l'obligation pour répartir les richesses

Abolir la propriété privée et mettre en place un droit d'usage géré comme bien public et 
l'inscrire dans la constitution

Aucun capitalisme n'est bon, ni industriel, ni financier, c'est le vol pur et simple du fruit du 
travail des gens

On ne peut pas demander à sortir du capitalisme en voulant continuer à capitaliser

Changer nos habitudes de vie, de consommation en permettant l'Accès libre aux produits, 
besoins et services de première nécessité

Se réapproprier les outils et les moyens de production AUTOGESTION

Éviter de privatiser les services publics

Création du RIC

Privilégier les petits commerces, les petits producteurs

Relocaliser la production
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Qu'est-ce qu'on produit ? Comment ? Pour qui ? Pourquoi ?

Abolir l'obsolescence programmée

Avoir des objets de consommation résilients

Penser « Low Tech »

Abolir la publicité, lutter contre elle 

Favoriser les monnaies locales, les échanges style troc ou autre

Diminuer la dépendance au numérique, apprendre à se servir des logiciels libres

Ne plus penser en terme de croissance
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