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Toutes et tous en lutte… maintenant.
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manifestations du 5 décembre se multiplient dans de nombreuses professions
Le 5 décembre concentre le mécontentement

dans de nombreux secteurs les luttes existent déjà et pour certaines d’entre elles 
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Les trois plans « hôpital » successifs, annoncés comme des avancées « historiques » n’ont pas suffi à calmer 
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ne suffisent pas à enrayer la dynamique de mobilisation actuelle.
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Les milliards de cadeaux aux entreprises accordées par les gouvernements successifs ne suffisent pas, le 
capital  veut tout, rien ne doit lui échapper, sa soif de profits est intarissable.  Il y a que les luttes pour 
l’arrêter, il y a que l’union des travailleurs et du peuple pour le faire reculer.  
C’est cette voie que commencent à emprunter toujours plus de travailleurs dans toujours plus de professions. 
Salaires, pensions, emplois, enseignement,  retraite… développement des services publics, santé, éducation 
nationale, recherche, transports, industries, collectivités territoriales, les exigences montent…  
Il reste encore beaucoup à faire, pour montrer et convaincre  partout , clairement,  que tous les problèmes ont 
une même et seule origine, le capitalisme qui  maîtrise tout, domine tout, essentiellement les moyens de 
production et d’échange, les moyens financiers, le pouvoir politique ; que mener  la lutte politique tous les 
jours pour l’éliminer est la seule garantie pour parvenir  au changement de société. Engageons là ensemble. 
 


