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 Loi el Khomri : plus de 2000 salariés interpelés 
par les forces de l’ordre. 

 Gilets jaunes : répression historique, 15 
manifestants ont perdu un œil, d’autres une main 
arrachée, la mâchoire broyée, perdu des dents, victimes 
de commotions cérébrales, d’hémorragies : Résultat, 
plus de 2000 blessés dont une centaine gravement… Le 
nombre des arrestations, des gardes à vue, des 
comparutions immédiates a littéralement explosé, on en 
est à plus de 6000 interpellations. 
 

 POURQUOI ? Parce que le gouvernement a 
choisi son camp, celui du CAC 40, des multinationales 
et leurs actionnaires multimilliardaires.   

 Quand la population dénonce la misère qui 
s’installe, l’exploitation et le mépris dont elle est victime, 
le gouvernement répond par la force, la répression et la 
violence. Il n’y a pas que des bavures, des ordres ont été 
donnés comme le dénoncent des syndicats de police.  
 

 TOUT EST BON ! Quand le lavage télévisuel 
des cerveaux n’opère plus, le gouvernement use de la 
provocation en espérant que ça dérape et que les images 
de violence et la peur prennent le pas sur la colère 
légitime du peuple.  
 La violence répressive du gouvernement va de 
pair avec ses réformes antisociales, la mise en coupe 
réglée du droit des travailleurs, la casse de l’industrie,  

l’abandon de l’ISF, 
la casse de la Sécurité Sociale, de 

l’Hôpital, de la Psychiatrie, de l’Action Sociale, les 
attaques aux retraités, la disparition des services publics 
à la population qui touche tous les secteurs, la désertion 
de l’état dans les campagnes et les banlieues. 
  

 Pour	l’Hôpital,	les	EHPAD,	l’Action	Sociale	:	
Fermeture	 de	 structures	 et	 de	 services,	 sous	 effectif,	
heures	 sup,	 conditions	 de	 travail	 régressives,	 rappels	 à	
gogo,	 chantage,	 précarité,	 gouvernance	 par	 la	 peur,	
salaires	indigents	et	pouvoir	d’achat	en	berne,	répression	
syndicale.	
Mais	 aussi,	 éloignement	 des	 services	 de	 santé,	 déserts	
médicaux,	 reste	 à	 charge	 qui	 ne	 fait	 qu’augmenter,	
qualité	 de	 prise	 en	 charge	 en	 baisse,	 privatisation	 de	 la	
santé	à	des	grands	groupes	avides	et	misanthropes.	
	 Tout	 cela	 en	 parfaite	 contradiction	 avec	 les	
articles	 9,	 10	 et	 11	 du	 préambule	 de	 la	 Constitution	
Française	du	27	octobre	1946	au	prétexte	de	diminution	
des	 déficits	 publics	 et	 du	 diktat	 des	 marchés	 et	 des	
actionnaires.

 
 

Qu’en pensez vous ? Les Profits ou la Vie ? 
 

N’est-il pas temps que les  blouses blanches  se montrent et se fassent entendre ? 
 

Les gilets jaunes ont lancé le pavé dans la marre, 
 

Doit-on continuer à subir où allons-nous prendre nos responsabilités de citoyens ? 
	

	 -	AUGMENTER	LES	SALAIRES	:	+	1	euro	sur	le	point	d’indice	;	
	 -	REMPLACER	tous	les	arrêts	maladie	et	départs	en	retraite	;	
	 -	TRAVAILLER	MOINS,	pour	améliorer	nos	conditions	de	travail	et	créer	de	l’emploi;	
	 -	EMBAUCHER,	il	manque	10%	de	personnel	dans	nos	services	;	
	 -	TITULARISER	les	contractuels	pour	mettre	fin	à	la	précarité	;	
	 -	CONTRAINDRE	à	L’ÉGALITÉ	SALARIALE;	
	 -	LUTTER	contre	la	fraude	et	l’évasion	fiscales	qui	représentent	80	à	100	milliards;	
	 -	ORIENTER	L’ARGENT	vers	les	salariés	et	les	services	publics.	

 

 

 

Extraits de la Constitution Française : 
9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou 
acquiert les caractères d'un service public national ou 
d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la 

collectivité. 
10. La Nation assure à l'individu et à la famille les 

conditions nécessaires à leur développement. 
11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère 

et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être 

humain qui, en raison de son âge, de son état physique 
ou mental, de la situation économique, se trouve dans 

l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la 
collectivité des moyens convenables d'existence. 

	

 le 5 FEVRIER, GREVE GENERALE ! 

MANIFESTATION Régionale 14H30 porte de Paris à Lille. 


