SAMEDI 16 MARS :
ACTE XVIII
4 MOIS DE MOBILISATION ET LA LUTTE CONTINUE !
Après avoir : supprimé l’ISF, pérennisé le CICE, réduit l’accès à la formation,
augmenté la CSG, voulu taxer au nom de la « transition écologique » alors même
qu’il porte le projet Montagne d’or (une mine d'or industrielle en plein Amazonie
française en Guyane) et qu’il revient sur sa décision d’interdire le glyphosate
dangereux pour la santé des êtres vivants, allégé les taxes contre les exilés fiscaux
tout en annonçant un durcissement des sanctions et contrôles envers les
chômeurs…le gouvernement continue de vider les caisses de l’Etat pour
enrichir les plus riches.
Il a d’ailleurs été voté ce jeudi 14 Mars par les députés l’article de la loi Pacte
permettant la privatisation d’Aéroports De Paris (une des entreprises rentables du
service publique). En tête de liste des futurs acheteurs : Vinci, qui ne cesse de se
voir gâté par notre président ! La loi doit encore passer devant le Sénat avant
adoption définitive.
Alors que les entreprises multimilliardaires et les ultra-riches sont gavés de cadeaux
fiscaux, on continue d’aller chercher l’argent chez les plus pauvres, dans les
budgets des prestations sociales et du service public, que l’on détruit à petit feu
pour mieux en vendre les cendres.
Comme dit récemment : certains français n’ont pas le sens de l’effort. Pas sûr que
nous pensions aux mêmes…!
Ce samedi aura également lieu la « Marche du siècle pour le climat ». Soyons
d’autant plus nombreux dans la rue !
Ensemble, uni.e.s et solidaires, contre les écrans de fumée d’un
gouvernement qui ne sert pas les intérêts communs du peuple qu’il est
supposé représenter, et contre les fumées des lacrymos et les flashballs de
son bras armé. Ensemble, avec ou sans gilet jaune, donnons-nous une
chance de créer un monde meilleur !

RDV A 11H30 SUR LES CHAMPS ELYSEES

