ET SI… PASS SANITAIRE ET
OBLIGATION DE VACCINATION
N’ÉTAIENT QUE NUAGES DE FUMÉE ?
Au lendemain de l’allocution télévisée d’Emanuel Macron, la question se pose.
Tel le Toréador brandissant sa Muleta pour s’amuser de la bête et l’épuiser, pour cacher en fait le point de
l’estocade : le Chômage et les Retraites sont clairement pointés en fin d’allocution !
En effet l’essentiel de l’allocution n’était sans doute qu’un nuage de fumée, centré sur le pass sanitaire et sur
l’obligation de se faire vacciner, sensé rassurer les uns et faire enrager les autres, le tout pour faire écran aux
principales mesures antisociales prévues :
LA RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE ET LA RÉFORME DES RETRAITES
Avec deux arguments démagogiques choc !... Et ignobles !
1. Il est anormal de gagner plus au chômage qu’en travaillant
2. On doit travailler plus longtemps car on vit plus longtemps
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a au moins partiellement marché, il suffit pour s’en convaincre de
relever les principaux slogans des manifs provoquées par le discours présidentiel :
Non au Pass obligatoire ! Non à la vaccination obligatoire ! Liberté !
LA RÉVOLTE EST LÀ … PORTONS NOS REVENDICATIONS AU CŒUR DE CETTE RÉVOLTE
1. Il est anormal de continuer à enrichir les actionnaires : AUGMENTONS LES SALAIRES ! ET POUR
COMMENCER SMIC À 1800 € BRUT !
2. Il est anormal de voir autant de chômage : SEMAINE DE 32 H, ET DONNONS À TOUS LES
CHÔMEURS UN TRAVAIL QUALIFIÉ, CORRECTEMENT RÉMUNÉRÉ !
3. On vit plus longtemps, quelle chance, profitons-en : RETRAITE PLEINE A 60 ANS,
REVALORISONS LES PENSIONS !
DES MESURES EFFICACES POUR REDUIRE LE CHÔMAGE ET GARANTIR, AMÉLIORER LES
RETRAITES.
Gagner plus, travailler moins, partir en retraite à 60 ans, avec une pension complète et revalorisée.
Rétablir et améliorer le système de cotisations qui, au sortir de la guerre, a permis à la sécurité sociale de se
développer et aux retraites de ne plus être l’antichambre de la mort, mais le début d’une nouvelle vie…
Mais bien sûr, la vaccination reste la voie privilégiée pour vaincre la pandémie, mais… avec des vaccins libérés,
passés dans le domaine public, hors des circuits profitables des gros laboratoires…
Permettre ainsi une vaccination à la portée de tous, dans tous les Pays, seule gage d'une réelle efficacité
…histoire de commencer à changer le présent pour changer la logique. qui conduit toujours les employeurs à
réduire les salaires, les emplois, les cotisations, les investissements pour dégager toujours plus de profit.
FAISONS DE NOTRE FÊTE DES RETRAITÉS À FABREGOULES, LE 23 SEPTEMBRE, UN TREMPLIN
POUR CE 1er OCTOBRE PUISSANT, REVENDICATIF, LE PLUS UNIS POSSIBLE

