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« La régression sociale ne se négocie
pas, elle se combat »  Henri Krasucki

Illégitimes
L'élection :
MACRON c'est à peine  11% des inscrits du 1er
tour  de la  dernière présidentielle  et  une victoire
par  défaut  qui  ne  vaut  pas  approbation  de  son
programme.

Ce qui, lui et sa clique les rend :

• illégitimes pour casser la sécurité sociale
et  le  régime  actuel  des  retraites  au
détriment en particulier des femmes et de
la jeunesse.

• illégitimes pour  vendre  les  biens
communs  comme  les  aéroports,  les
centrales hydroélectriques …

• illégitimes pour  s'attaquer  aux  garanties
des  cheminots,  des  agents  de  la  RATP,
aux avocats, aux danseurs de l'Opéra, des
fonctionnaires ...

Illégitimes,  quand  de  sûrcroit  ils  passent
directement  de  la  haute  fonction  publique,  de
l'administration  au  service  des  grandes  sociétés
dont  au  fond  ils  sont  les  représentants  au  sein
même de l'appareil d'état !

Ce qui leur permet jusqu'à présent de tenir face à
un mouvement  de  rejet  majoritaire  ce  sont  à  la
fois les instititions monarchiques de la Ve et un
appareil médiatique à leur entière dévotion.

Nous  les  avons  mis  en  échec quand  avec  la
complicité de L. BERGER et de la CFDT ils ont
voulu imposer une trêve au moment des fêtes !

Ils sont en échec pour faire croire à une réforme
juste et universelle alors que sous la contrainte des
luttes,pour diviser ils ont dû DE FAIT laisser en
place une dizaine de régimes spéciaux !

Ils  sont  en  échec pour  tenter  de  «  tourner  la
page »  et  faire  croire  que  le  pays  est  revenu  à
« une situation normale » alors que si de manière
compréhensible  la  formidable  grève  de  nos
camarades  de  la  RATP  et  de  la  SNCF  a  pris
d'autres formes, les ports sont bloqués, à EDF les
coupures spectaculaires se multiplient tandis que
rassemblés en masse les avocats au sein même du
TGI réclament la démission de la ministre de la
justice  et  clamment  « grève  générale
jusqu'au RETRAIT TOTAL ».

Alors  que  partout  où  ils  pointent  leur  nez  ils
doivent faire face à la réprobation populaire !

Il reste à contraindre le pouvoir à ce RETRAIT !

Par la multiplication des actions,  par l'extension
de la  grève,  par  des  rassemblements  visibles  de
TOUS  et  qui  pourraient  converger  vers  une
MANIFESTATION NATIONALE à PARIS.

Et pourquoi pas sur les Champs Elysées ?

Pour adhérer au Front syndical de Classe :

Adhésion individuelle : 36 euros par an (10 pour les bas revenus) Chèque (à l'ordre de "Front Syndical 
de Classe") à envoyer à notre trésorière : Anna PERSICHINI
L'Orée des Pugets L2 711 avenue J. AUCARD 06700 SAINT LAURENT du VAR
Adhésion de syndicats et d'organisations de base : contacter le trésorier ou nous écrire à 
frontsyndical.classe@laposte.net courriel :  frontsyndical.classe@laposte.net
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