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Malgré ce que nous démontre la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'l an maintenant, 
rien ne change et après une période de silence pour se faire oublier, les libéraux de tous bords pointent 
leur nez avec des nouveaux projets de reculs sociaux au profit du capital méprisant au passage, tous les 
travailleurs indispensables à la vie sociale et économique de notre pays. 

La preuve en est par le nombre de milliardaires croissants depuis la cri?e COVID, comprenant 
notamment, le PDG de MODERNA à la fortune estimée à 3,5 milliards d'euros face au nombre de 
suppressions de postes qui a triplé en 1 an. 

Pour nos dirigeants politiques ou économiques, nos vies valent moins que les profits financiers. 

Ces politiques qui ont sacrifié la recherche médicale publique, l'hôpital, les EHPAD, les services 
publics avec des choix budgétaires mortifères ; celles qui ont délocalisé les entreprises produisant les 
biens de première nécessité et priva't:isé les secteurs essentiels. 
« L'impératif de la protection de la santé de tous est à concilier avec l'impératif de la vie 
économique »1 voilà leur devise ! 

C'est pourquoi, la loi d'urgence et les ordonnances qui en ont découlé ont surtout eu pour effet de réduire 
les droits du travail, de donner plus de pouvoirs aux employeurs pour licencier et restreindre les libertés. 

Ils nous veulent à genoux, nous devons nous y refuser ! ! 

Au cœur de ce système pourri, corrompus par les lobbyings et le 
pouvoir des multinationales, prouvons notre unité et notre 

détermination à la construction d'une société juste, équitable et 
solidaire, participons massivement aux manifestations du 

PREMIER MAI 
Vous démontrerez votre unité et votre détermination à exiger l'arrêt de cette 
politique antisociale, discriminatoire et agressive du gouvernement MACRON 

lOHOO FRANKLIN 
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