Le 1er mai contre la dette et l’austérité
Contre l’accord compétitivité emploi ,
pour l’Emploi, les salaires, la défense des services
publics et de la protection sociale, pour la solidarité
internationale, Manifestez à LILLE
Il s’agira de montrer au patronat : Que la signature d’un quarteron de syndicats minoritaires
contaminés par l’idéologie libérale, compromis par une alliance de crasse contre-nature ne fera pas
la loi et que le monde du travail, les chômeurs, les invisibles, les sans-papiers ne se laisseront pas
écraser par une crise qui est celle du capitalisme et des usuriers de la planète !
Il s’agira de montrer au pouvoir : Qu’il ne peut impunément enfiler les bottes de la continuité
d’une politique sociale d’austérité favorable au patronat et aux banquiers, faite d’austérité et de
remise en cause des retraites, de la santé et de l’action sociale, de la protection sociale et qu’il ne
peut ratifier l’ANI sans s’exposer à la colère de celles et ceux qui attendaient la rupture avec la
politique Sarkozyste de soumission totale aux multinationale, à la banque centrale, au FMI et à la
Goldman Sachs !
Il s’agira de défendre nos revendications au
premier rang desquelles, l’Emploi, les salaires, la
défense des services publics.
-En rompant avec la précarité généralisée d’une
partie croissante de la population,
-En augmentant les salaires pour mieux vivre et
financer la protection sociale,
-En sanctuarisant les services publics que sont
l’éducation, la santé, l’eau, les transports.. qui
doivent pas être source de profit.
Il s’agira de défendre la protection sociale contre
les appétits des assureurs privés, des
multinationales :
- De lutter pour l’abrogation de toutes les
franchises médicales et pour un système de santé
et d’action sociale accessible à tous, gratuite et
démocratique !
- de défendre pied à pied les retraites, pour un
retour aux 37, 5 annuités à la retraite à 60 ans.
- De montrer notre détermination à nous opposer
à la marchandisation de l’action sociale et à la
privatisation de la santé et de la sécu !
- D’agir pour supprimer la précarité dans la santé
et le social comme dans toute la société,

Il s’agira pour nous tous de manifester notre
solidarité internationale :
- Avec le peuple palestinien en butte à un
apartheid d’un autre âge,
- Avec les peuples du monde arabe qui se voient
confisquer leur révolution,
- Avec le peuple grec qui lutte depuis 3 ans déjà
contre la troïka, la Goldman Sachs et des
dirigeants corrompus, contre le fardeau d’une
dette illégitime..
- Avec les peuples de l’état Espagnol, du Portugal,
d’Italie en butte à des plans d’austérités aussi
scandaleux qu’inefficaces,
- Avec tous les peuples du monde qui aspirent à
un autre monde débarrassés des injustices, de la
guerre et de la pauvreté !
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