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Mardi 1 mai : MANIFESTONS !
Pour en finir avec Sarkozy, Le Pen et l’austérité !
Le 1er mai, Sarkozy et Le Pen
appellent à manifester contre
la mobilisation des travailleurs !

 5 ans que le « président des riches »
applique une politique d’injustice sociale
assumée :
 Bouclier fiscal pour les ménages les
plus aisés et exonérations de
cotisations sociales (qui font partie
de notre salaire !!!) pour les patrons
 Gel des salaires et fin de la retraite
à 60 ans…
 Casse des services publics avec la
sinistre RGPP (éducation, santé,
etc.)
 Recul des droits syndicaux dans le
secteur public (SMA) et mépris de
toute contestation sociale
 Défense inconditionnelle de
l’Europe ultra-libérale qui met au
pas les peuples, en les forçant à
accepter des plans d’austérité d’une
sauvagerie inouïe. Sarkozy n’est-il
pas un des principaux artisans du
nouveau traité (TSCG) qui veut
imposer la « règle d’or » d’austérité
à tous les travailleurs européens ?

Après avoir méprisé les salarié-es et leurs
organisations pendant 5 ans, Sarkozy diffuse un
discours de haine anti-immigrée, anti-syndicale,
bref anti-démocratique et appelle
ses partisans à descendre
dans la rue pour défendre
le « vrai travail » ! Quant aux
Le Pen, ils n’ont jamais cessé
de dénoncer les organisations
syndicales, ce qui en dit long
sur l’aspect soi-disant
« social » de leur programme
politique !

 30 ans que la famille Le Pen déverse sa
haine :
 Contre les immigré-es accusés de
tous les maux
 Contre les droits et les libertés
démocratiques pour tous
(syndicaux, sociaux, médicaux)
 En défendant la mise en place d’un
apartheid à la française avec sa
« préférence nationale »
Mais face au chômage de masse, à l’Europe
ultra-libérale, à la montée de la précarité et
de la misère, il faut arrêter de faire des
immigré-es les boucs-émissaires d’une crise
dont ils-elles sont victimes et non
responsables.
Il faut s’attaquer aux vrais « fauteurs de
crise » : les gouvernements qui appliquent
les plans d’austérité dictés par l’UE, la BCE,
le FMI et les agences de notation !

Tous les travailleurs doivent descendre
dans la rue et manifester ce 1er mai
 Pour mettre un coup d’arrêt aux politiques
d’austérité de droite comme de gauche
 Pour défendre nos droits démocratiques
(notamment les droits syndicaux)
 Pour le partage égalitaire des richesse et un
salaire décent pour toutes et tous, pour le
droit à la retraite, à l’emploi, à la protection
sociale, aux services publics
 Pour combattre les discours, les politiques et
les actes racistes et xénophobes qui divisent
les travailleurs et gangrènent la société
 Pour dire NON au diktat de l’Europe de
l’austérité, de la misère et du chômage
 Pour construire dès maintenant un 3ème tour
social dans la rue qui permettra de faire
aboutir nos revendications

MOBILISONS-NOUS MASSIVEMENT
POUR FAIRE BARRAGE aux DROITES
LIBERALES, XENOPHOBES ET
REACTIONNAIRES !

