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UN TREMPLIN

POUR LA GREVE GENERALE

!!!

Preuve est faite désormais grâce aux salariés et à la
population de Guadeloupe et Martinique que seule la grève
générale et le Tous Ensemble peuvent faire plier le
gouvernement Sarkozy et le MEDEF.
200 euros net d’augmentation générale pour les bas salaires, c’est une grande victoire qu’ils
ont arrachée par leur résistance et avec la force de conviction d’y parvenir. C’est surtout un
coup sérieux à la politique Sarkozienne, et à la feuille de route de ce président qui, au service
exclusif du patronat et aux ordres des eurocrates bruxellois, continue une politique de casse de
tous les acquis de notre Pays, jetant dans la misère de plus en plus d’habitants.
La crise du capitalisme actuelle aggrave la situation de l’ensemble des salariés, qu’ils soient
Rmistes, chômeurs ou retraités.
Les Français sont gagnés, aujourd’hui, d’une colère légitime tant la corde a été tirée trop loin par
les patrons de tous bords. Contrairement à ce que distillent les médias à la solde du grand
capital, il ne s’agit pas d’une peur diffuse qui traverse le Pays, peur dont on ne connaît pas
l’origine.
N’ayez pas peur mes amis,
on va sauver le capitalisme !

LA LUTTE DE CLASSES EST PLUS
QUE D’ACTUALITE !!!

Nico, mes financiers ont besoin
d’argent frais pour continuer à se
goinfrer
et
licencier
chez
RENAULT/Equipementiers

D’un côté, ceux qui détiennent les moyens de productions, les
banques et les assurances, les capitalistes. Ceux, a qui Sarkozy
accorde 350 milliards pour le secteur bancaire, et 54 milliards au
privé, pour, soit disant la relance, comme Renault et Peugeot qui,
une fois encaissé le chèque de 3,5 milliards d’euros, annoncent
Nico, pas de problème chez
Nestlé je continue à racketter
qu’ils poursuivent leurs plans de suppressions de postes (6000
les consommateurs.
Renault, 11000 Peugeot) et ceux du CAC 40 flamboyants qui
comme TOTAL engrange 14 milliards d’euros de bénéfices que
le groupe a racketté en 2008 sur le dos des automobilistes
avec la protection de l’Etat trop heureux de faire rentrer
la TIPP, ou encore NESTLE qui ne doit ses faramineux
dividendes qu’au racket exercé conjointement contre le
monde agricole et les consommateurs.

Nico, tout va bien
chez
total,
je
prépare tes vacances.

De l’autre, nous, les salariés, les retraités, les populations dans la galère qui voyons, depuis des
années notre pouvoir d’achat, se réduire à une peau de chagrin, un salaire, une retraite ou des
indemnités qui ne suffisent plus pour vivre tout simplement. Nous qui voyons, chaque jour, nos
acquis sociaux disparaître, notre Sécu mise à mal et s’éloigner des assurés sociaux par des
fusions à géométries variables, nos services publics disparaître avec l’EDF et GAZ de France qui
se font concurrence au nom de la rentabilité financière avec des prix qui flambent( + 14%, la
même augmentation que le % octroyé aux actionnaires), ou la Poste, la SNCF où du service au
public, on parle désormais non plus d’usagers mais de clients rentables ou non.
Le monde du travail qui voit les « grands de ce monde » parader dans la Jet Set à l’image de
l’hébergé de l’Elysée et sa « chanteuse » d’épouse en plein farniente sur les yachts des patrons
français comme celui de Bolloré, leur grand ami.
LA FRANCE EST-ELLE DEVENUE UNE REPUBLIQUE BANANIERE ???

Sommes nous tous devenus les serfs, d’avant la Révolution française, soumis aux diktas d’une
classe sociale supérieure, une nouvelle aristocratie a qui tout est autorisé et qui agit sans
vergogne contre la population ???
IL EST PLUS QUE TEMPS DE DIRE NON, MAIS SURTOUT D’AGIR !!!

Les 2,5 millions de manifestants du 29 janvier dernier, les 8,5 millions de grèvistes, même s’ils
n’étaient pas tous en phase avec le positionnement de classe que nous dénonçons, partageaient la
même volonté de voir leur situation personnelle s’améliorer et vite. Ils avaient compris également
que face au rouleau compresseur Gouvernement/ MEDEF/ Europe, une seule journée ou quelques
journées isolées de grève ne suffiraient pas, et qu’inverser le rapport de force implique une
mobilisation longue et dure, LA GREVE GENERALE RECONDUCTIBLE !
Martiniquais et Guadeloupéens, eux ont compris, et ils se sont de suite inscrits dans un
mouvement déterminé de longue durée, intransigeants sur la satisfaction des revendications.

ILS ONT GAGNE !
Leurs revendications n’ont rien à voir avec les thèmes lancés par la déclaration commune par les 8
organisations syndicales métropolitaines pour la manif du 29 janvier et celle du 19 mars prochain
dont certaines sont floues et utopiques laissant croire, par exemple, qu’il est possible de
moraliser le capitalisme dont le seul objectif est la rentabilité financière la plus forte et
immédiate, à n’importe quel prix (même la mort de millions de Terriens, 50000 enfants meurent
de faim tous les jours dans le monde).
Les 146 points des travailleurs de la Guadeloupe et de Martinique, étaient nets, précis,
en lien direct avec les besoins des populations. Ils ont permis de fédérer 70
associations et surtout l’ensemble des travailleurs.

NOUS MANIFESTERONS A DOUAI ET A LILLE LE 19 MARS PROCHAIN

Le Douaisis est aujourd’hui en grande difficulté, deux de ses principales entreprises industrielles
WAGON et AFR sont en grave danger, elles ont besoin d’être mises sous la protection des
douaisiens. Elles emploient ensemble près de 1000 salariés, et si nous n’agissons pas pour imposer
leur survie, elles peuvent demain disparaître. Déjà, deux plans dits sociaux sont en cours avec
près de 130 emplois menacés immédiatement.

NOTRE MANIFESTATION DU 19 MARS SE TERMINERA
DANS LA COUR DE WAGON Bd FAIDHERBE

Nous ferons du 19 mars à Douai, une manifestation afin d’exiger l’amélioration de nos conditions
de vie : EMPLOI/ POUVOIR D’ACHAT/ RETAITE/ SANTE, voilà les thèmes que nous vous
proposons pour venir rejoindre les salariés des entreprises douaisiennes en difficulté ou non pour
dire aux patrons, au gouvernement qu’un autre choix de société est possible, que la crise
financière du monde l’argent ne sera pas supportée par ceux qui depuis des années ont accepté ou
subi de serrer la ceinture alors que les actionnaires s’en mettaient plein les poches.

LE 19 MARS 2009 NOUS SERONS PLACE D’ARMES A 10H
POUR AFFIRMER NOTRE VOLONTE D’IMPOSER D’AUTRES
CHOIX: QUE LA RECESSION A TOUS LES ETAGES.
ANNEXES
1. ACCORD REGIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATIONS DES SALARIES

