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APPEL

AUX CITOYENNES ET CITOYENS

Un immense mouvement populaire s’est levé contre la politique
du pouvoir. Malgré le bourrage de crâne, nous sommes mobilisés
chaque jour plus nombreux.
Nous défendons le partage des richesses. La France est un pays
riche. Notre pays a les moyens de financer un hôpital public de qualité, de défendre
l’emploi de ses travailleurs, de tenir tête aux banques, de financer une retraite décente
dès 60 ans sans allongement de la durée de cotisation.
Nous refusons les politiques qui conduisent à la catastrophe économique et écologique : chômage record, services publics démembrés, travailleurs du privé et du public
appauvris et précarisés, menace sur les conditions même de la vie humaine sur Terre.
Bien sûr nous avons à faire à un président décidé à passer en force. Mais un président ne peut rien face à la force du peuple mobilisé. Le mouvement se renforce
déjà en tâche d’huile : «blocs morts» dans les hôpitaux, grève reconductible en préparation
dans les transports (RATP, SNCF), les raffineries, les ports… Alors participons aux
mobilisations décidées par les salariés et leurs syndicats. C’est l’occasion ou jamais
de gagner, d’empêcher la contre-réforme des retraites et de porter un coup fatal
à toute la politique d’austérité du gouvernement.
Attention, ce gouvernement aux abois est prêt à casser les fondements de notre
République pour se maintenir en poste. Ne tombons pas dans le piège qu’il nous tend
en cherchant à opposer les Français aux immigrés et les Français qui ont des parents
d’origine étrangère à ceux qui ont oublié que nous étions toutes et tous, à une génération ou à une autre, enfants d’immigrés. Même sol,mêmes droits, participons là aussi aux
mobilisations pour l’égalité organisées par les associations et les partis de gauche !
La France traverse un moment clé de son histoire. Une grande bagarre est engagée entre l’intérêt général et les intérêts privés qui ont colonisé le pouvoir
politique, économique, médiatique. Nous pouvons gagner ce bras de
fer. Dans la rue aujourd’hui et dans les urnes demain une révolution
citoyenne est possible et nécessaire.

www.lepartidegauche.fr
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a la Révolution citoyenne !
Vite

Martine

BILLARD,
Députée de Paris

Jean-Luc

MÉLENCHON,
Président du Parti de Gauche

Lundi 18 octobre à 20h
41 boulevard du Temple - 75003 Paris
Métro République

www.lepartidegauche.fr

RCS B 622 053 189 • Ne pas jeter sur la voie publique

Au théâtre Dejazet

