2012 : PLACE AU PEUPLE !
Sacrifice, rigueur, austérité, chômage, stigmatisation, fichage, mépris du peuple, insécurité
sociale, autoritarisme… Voilà les effets de la droite et de son chef Sarkozy dans notre pays et
partout en Europe !
Aujourd’hui les représentants locaux de cette droite ; Leonetti l’insipide ministre des affaires
européennes, Estrosi le grand féodal de la Métropole, Ciotti le zélé serviteur tout sécuritaire du
pays de Sarkoland et bien sûr le Préfet Drevet, grand prédateur des référendums populaires,
vont présenter leurs vœux pour l’année 2012.
Ils vont sûrement essayer d’effacer leur ardoise comme l’a fait Sarkozy le soir du 31 décembre
alors que leur seul objectif est de continuer à casser des décennies de progrès sociaux et de
conquêtes populaires pour satisfaire les requins de la finance !

NON, ça suffit ! Notre pays ne veut pas des funestes projets de cette droite !
Nous choisissons la démocratie contre l’austérité...
2012 doit être une année de débat politique. La résignation et la régression ne font pas un projet
de société. Les espoirs de changement et de nouvelles conquêtes sont possibles !
Nous formulons ici les vœux :
-

D’ouverture d’un grand débat public sur le projet de l’OIN

-

D’abrogation de la réforme territoriale qui étouffe la démocratie de proximité dans les
petites communes et qui découpe à la serpe de nouveaux territoires contre l’avis des
populations.

-

De stopper immédiatement la RGPP qui maltraite tant les salariés et les usagers des
services publics

-

Du respect du Droit au logement pour tous tant bafoué dans notre département.

-

D’interdiction des expulsions locatives sans proposition de relogement

-

Du partage des richesses pour abolir la pauvreté, la précarité et relancer l’économie

-

De reprendre le pouvoir aux banques et aux marchés financiers

-

D’augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux

-

D’interdiction de licenciements boursiers et d’instauration de nouveaux droits pour les
salariés dans les entreprises.

-

D’une nouvelle loi sur les retraites assurant un droit à la retraite à taux plein à 60 ans

- De paix, de nouvelles démocraties et de nouvelles coopérations avec les autres pays.

Nous formulons le vœu de dégager Sarkozy de l’Elysée en 2012 et de construire une
alternative à Gauche avec Jean-Luc Mélenchon, candidat commun du Front de Gauche.
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