
 

 

Voici  un an, les gilets jaunes ont pris possession des ronds-points en
France donnant une couleur à leur misère...
Au même moment, le peuple Soudanais se soulevait puis l’Algérie, l’Égypte, l’Irak,
le Liban , l’Équateur, le Chili, Hong Kong…
Ce soulèvement s’est répandu comme une traînée de poudre à travers le monde. A
chaque fois le déclencheur était  lié à une injustice sociale et à chaque fois les
peuples ont subi les dérives autoritaires du système capitaliste et la répression
policière.

En France, nos revendications n’ont pas changé, elles se sont même multipliées
parce  que  nos  conditions  se  sont  encore  aggravées.  En  même temps  que  le
gouvernement  accélère  les  privatisations  (comme  l’Aéroport  De  Paris  ou  la
Française des Jeux) et les cadeaux vers les plus riches (CICE,  augmentation de
l'aide au logement de 300 € pour les députés, suppression de l’ISF...), Macron tape
sur les précaires en faisant un hold up sur la CAF,  l’UNEDIC et la Sécurité Sociale.
Le gouvernement a fait main basse sur nos cotisations !

Alors que les dividendes versés aux actionnaires n’ont jamais été si importants (51
milliards  au  2ème  trimestre  2019!)  au  prétexte  de  faire  des  économies,  ce
gouvernement  vient  de  mettre  en  place  une  nouvelle  réforme  de  l’assurance
chômage, plongeant encore plus dans la galère les chômeur-euses et précaires,
mais  aussi  tous  les  salarié-es,  les  appauvrissant  et  les  obligeant  à  accepter
n’importe  quelles  conditions  de  travail,  avec  en  1ère  ligne  les  femmes  et  les
personnes issues de l’immigration. 

De plus, après l’augmentation de la CSG  et le gel des retraites, Macron s’attaque
aux futurs retraité-es en instaurant la retraite par points, nivelant par le bas les
pensions.   Alors  que  l’espérance  de  vie  des  catégories  les  plus  défavorisées
diminue, le gouvernement va encore reculer l’âge de la retraite. 
Plutôt  que  d’accuser  les  bénéficiaires  des  régimes spéciaux,  revendiquons  les
régimes spéciaux pour tous et toutes ! Exigeons la politique par le haut !

.../...

« C’est de l’enfer des pauvres qu’est 
fait le paradis des riches » 

 Victor Hugo 



Contre ces réformes violentes 
et cette politique autoritaire, 
il n’y a qu’une solution : 

Salarié-es en lutte, gilets jaunes, verts, noirs, 
roses, retraité-es, chômeur-euses…, 

mobilisons nous tous ensemble dans la rue 
le 5 décembre et les jours suivants 
pour faire plier le gouvernement !

 5 décembre : 6 h RDV devant l’ancienne 
gendarmerie de l’Harteloire (tractage)

9h45 RDV devant la Présidence de l’UBO (cortège)
 10H45  Parvis de la Faculté Segalen (cortège)

 11h Liberté(manif) puis cantine et AG

6 décembre : à 9h Liberté pour action
À 18h Liberté assemblée de base

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, 
l’insurrection est pour le peuple le plus sacré et le plus 

indispensable des devoirs » 
Robespierre
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