MOBILISATION GENERALE LE 22 MARS
POUR VOS SERVICES PUBLICS
Les attaques multiples sur tous les fronts sont autant de tentatives pour aggraver la
résignation dans les esprits des citoyens. L’oligarchie au pouvoir, décomplexée, sert
les plus riches et les intérêts privés
Nous membres de la France Insoumise, mouvement politico-social en appelons à
TOUS, travailleurs, sans travail ou précaires, jeunes et moins jeunes, femmes et
hommes, à se mobiliser, c’est bien le terme, car la guerre contre les services publics
est déclarée. La SNCF est en point de mire aujourd’hui et pour mieux détruire on
attaque le statut des cheminots pour faire passer la pilule de la privatisation des
voies au profit encore des plus riches et au détriment de tous les autres (au point
d’aller les opposer aux agriculteurs comme si ces derniers pouvaient bénéficier de la
suppression de ce statut !). C’est aussi la mise en pâture des concessions hydrauliques
des barrages (pouvoir sur l’eau et tout le réseau énergétique), la mise en concurrence
du système scolaire avec la réforme du BAC et du Parcoursup, la formation
professionnelle, et dans un proche avenir les retraites, le système de la Sécurité
Sociale, la santé, l’eau...
Tous ces biens COMMUNS que nous ou les générations précédentes avons construits
et dont nous sommes et étions tous propriétaires car les Services Publics sont notre
patrimoine, payés par nos impôts, et maintenant concédés aux appétits féroces de la
finance qui avance masquée sous les traits du MEDEF, de nos gouvernants et avec la
complicité de leurs députés.
Après tout ce qui avait été préparé par les quinquennats précédents ça fait beaucoup,
ça fait TROP !
Le 22 mars est la date à ne pas manquer car elle dépasse largement les revendications
corporatistes, ce sont tous les usagers qui doivent se sentir concernés. Nous avons le
nombre, c’est une force indubitable ! Ce qui a été fait peut se défaire (ils détruisent
bien ce qui avait été construit) mais mieux vaut encore agir avant que ça ne se fasse.
L’histoire ne se répète pas mais il y a 50 ans des gens se sont soulevés et ont obtenus
des acquis considérables. La situation était pourtant bien moins grave !
REAGISSONS ET RESISTONS afin qu’un jour nos enfants ne se demandent pas si nous
étions au courant !

Rassemblement à 10h, jeudi 22 mars, place de Verdun à Tarbes
pour une manifestation en direction de la Bourse du travail.
Contact FI65 : franceinsoumise65@gmail.com N° tél. : 07 83 61 84 65

