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La pandémie de
Covid pèse lourdement
sur nos vies, nos
libertés.
Elle a dévoilé l’état
lamentable de l’hôpital
public, de
l’enseignement, des services publics en général et a
augmenté la misère.
Par contre, les élus du Dieu Argent s’en sortent très bien,
puisque :
•

•

•

La valeur en bourses des entreprises du Cac 40 a
progressé de 30%
La société Pfizer, grâce aux vaccins, va dépasser les
100 milliards de chiffre d’affaires.
La fortune cumulée des 8 hommes les plus riches du
monde a connu la plus forte augmentation jamais
enregistrée passant de 5000 milliards de dollars à
13 800 milliards de dollars.

Les élus du Dieu Argent français ne sont pas en reste,
Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH a vu sa
fortune augmentée en 19 mois de 63 à 163 milliards
d’Euros, il n’est pas seul, les riches du Dieu Argent
français ont vu leur fortune augmenter de 86%, soit 236
milliards d’Euros engrangés en 18 mois !

Mais on nous le serine dans les médias, qu’il n’y a pas
d’argent pour la santé, l’éducation, les services publics, les
chômeurs, les retraités...
Toutes nos conquêtes sociales ont été arrachées grâce à
une prise de conscience qui a permis de mettre en place un
rapport de force conquérant. Alors aujourd’hui prenons
exemple sur ces luttes passées pour que nos revendications
ne soient pas simplement défensives mais sur des
propositions offensives afin de déboulonner ce Dieu
d’Argent pour le plus grand profit de tous.
A propos de notre grande manifestation du 2 décembre à
Paris, à part France 3, toutes les chaînes de télé nous ont
ignoré. Pourtant nous étions 25000 à battre le pavé !
Nous vous souhaitons chers amis, chers camarades nos
meilleurs vœux surtout de bonne santé pour que nous
puissions mener des luttes victorieuses.
Et, premier rendez-vous 2022, ce jeudi 27 janvier à
10h30 sur le Vieux Port à Marseille, pour la réussite d’une
grande manifestation interprofessionnelle,
intergénérationnelle et intersyndicale.

