
REVEILLEZ-VOUS 

 
 
 
 

 
Lettre ouverte à tous ceux qui ne descendent jamais dans la rue  
 

La situation sociale de notre pays se dégrade violemment, les 
politiques successives depuis ces 30 dernières années, en lien étroit 
avec le patronat, multiplient les réformes structurelles, les remises en 
cause d’acquis sociaux et détricotent tout ce que nos anciens ont gagné 
à travers les nombreuses luttes. 
Retraite, protection sociale, droit du travail, éducation nationale, services 
publics, rien n’échappe à ce rouleau compresseur de casse sociale 
organisée ! 
 

Si nous partageons tous ce constat, tous les jours, nous en 
sommes encore à nous compter dans la rue espérant à chaque fois, que 
les consciences s’éveillent, et que les chômeurs, les précaires, les actifs, 
les retraités, les mal-nourris, les mal-logés, les exclus, les harcelés, les 
lycéens, les étudiants, fassent partis de ces cortèges de contestations ! 
Malheureusement c’est loin d’être le cas…….  
 

Alors pourquoi fuir le débat ou croire qu’en baissant les yeux au 
travail, à la maison, dans la rue, en bon individualiste, on a des chances 

d’être épargné ? 
 

Pourquoi une telle fuite de nos responsabilités en tant que parents, quand on accepte toutes ces 
choses même celles qui vont conditionner et hypothéquer l’avenir même de nos enfants ? 
Parce qu’elles sont indispensables au changement qu’ils disent ? Quel changement ?  
 

Est-ce celui d’un monde meilleur où le fait d’avoir un travail ne serait plus une chance mais un 
droit et dans lequel nos patrons partageraient nos richesses, où nos gouvernements arrêteraient de 
financer les groupes armés dans les pays où ils ont des intérêts et en allant main sur le cœur 
demander la conscience nationale ou l’acceptation d’un état d’urgence quand ces mêmes groupes 
armés se retournent contre nous ?  
Est ce celui d’un monde où le travail serait déréglementé à l’image de l’actuelle réforme El 
Khomri, salué par le Medef et menacé d’un passage en force par le premier ministre Valls? 
Est-ce celui d’un monde fait de technologies poussées qui facilitent la vie du citoyen, lui 
permettant ainsi de travailler plus ou en tout cas d’être au jour le jour un peu plus individualiste ? 
  

Alors face à ce constat, il arrive un moment où accompagner la casse sociale n’est plus 
acceptable ! Ne laissons plus ce gouvernement parler à sa jeunesse à coups de matraque ! 

 
Allez-vous finir par voir que vos enfants pleurent de votre incapacité à bouger aujourd’hui ? 
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 JE SUIS 

GOOD YEAR 

AIR France 

ETUDIANT 

SYNDICALISTE 

CHOMEUR 

PORTUAIRE 

LICENCIE 

VIVANT 

PRECAIRE 

RESISTANT 

 

 

 

Et vous, vous faites quoi le 31 ? 


