
Je suis réparateur de vélo.  
J'aime les métiers qui ont du sens. 
Face au vélo neuf Décath à 120 euros, j'arrive, en 
travaillant 50 heures par semaine, à faire une marge 
brute* de 2000 € par mois. 
(*) chiffre d'affaire moins les pièces détachées, le 
loyer du local.... 
-> Comment revaloriser les MÉTIERS face à la 
MONDIALISATION ? Comment repenser la VALEUR 
TRAVAIL dans notre pays? 
Sensible à ma protection sociale, je suis salarié-
entrepreneur dans une coopérative. 
Il me reste en revenu net 900 euros par mois. 
-> Les COTISATIONS SOCIALES sont-elles à une 
hauteur normale ?  Ne peut-on TAXER autres choses 
que MA SUEUR ?  
Comme la moitié de la population française qui vit 
autour du smic, la banque m'a refusé un prêt 
immobilier. 
Je me retrouve condamné à être locataire.  
J'ai 40 ans, un petit garçon une semaine sur deux et 

j'habite dans un 40m² pour 400 € (ce qui n'est pas 
cher en centre-ville... pour le "marché"). 
Il me reste donc 500 € pour vivre, allez 800 avec 
quelques allocs (mais je suis un peu perdu dans les 
dossiers). 
-> Les loyers ont plus que doublé en 15 ans. Pas nos 
revenus. Comment lutter contre cette esclavage 
moderne ? 
Enfin, pas de chance, je suis en mauvaise santé.  4 
opérations sont à venir : entre un an et deux ans de 
rééducation prévue... avec 600 € par mois. 
Je pense que je ne vais pas me soigner. 
-> Cette couverture sociale est-elle normale ? Est-ce 
de ma faute ? Aurais-je dû faire un autre métier ? 
Travailler plus ? 

 
NON, AUJOURD'HUI, JE PENSE  

À PRENDRE LES "ARMES". 
ET MOI QUI RÊVAIT… 

 DE RÉVOLUTION EN DANSANT... 

Entreprenariat... Métier avec du sens … Mondialisation…. 
 Valeur travail …. Protection sociale…  

Cotisations sociales… Loyer & esclavage…  
 

Toute référence à des personnes existantes est... bien probable ;-) 
 

Contact : jpmoutarde@altervie.fr 


