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Embourgeoisement ...
Le capitalisme, c'est la misère.



Manifestation du 1er mai 
Anticapitaliste

Ils sont riches parce qu'on est pauvres 
et on a raison de se révolter !

Cette année les administrations publiques de Montréal et 

du Canada célébreront dans l'opulence et à grand coup de 

millions de dollars ce qu'elles appellent leur "nation" et 

leur "ville". Les priorités de ceux qui nous rabâchent le 

discours de l'austérité depuis plus de 20 ans deviennent 

alors très claires : L'austérité pour nous, la fête pour eux 

et elles ! Les banquiers, les patrons, les élites locales et les 

consortiums internationaux profitent de la complicité des 

administrations publiques pour nous exploiter et nous 

appauvrir.

Chaque sphère de nos vies est affectée par ces sangsues 

capitalistes et cette vermine d'État. nous sommes en 

colère et nous nous ferons entendre.

Le 1er mai prochain, ne laissons pas les 

capitalistes nous voler une journée de plus 

pour leur profit : cette journée est à nous, il 

faut se la réapproprier !
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