
Un énarque de droite remplace un autre énarque de droite
La Macronie est soulagée. Un nouvel assistant à Macron est désigné. Qui c'est ? C'est l'homme
qui a imposé à l'hôpital public, la tarification à l'activité (TAA) qui a conduit les hôpitaux
publics dans un un tel état de délabrement. Faites gaffe. C'est un gaulliste social tendance
Sarkozy.
A gauche, on se félicite. Lyon, Marseille, etc... Avec combien d'abstention ? Ça fait tâche dans
le paysage électoral. Ce n'est pas très démocratique tout ça.

Non, nous ne pouvons pas attendre !
Sur le Ségur de la Santé, la grande messe présidée par Nicole Notat de sinistre
mémoire, SUD a décidée de quitter cette foire. « Elle nous a fait comprendre

qu’elle n’avait pas de mandat, et pas la main pour accepter les préalables que nous posions aux
négociations. A savoir, une hausse de 300 euros net des salaires pour tous les soignants, un
moratoire sur les restructurations hospitalières, et l’embauche des hospitaliers actuellement en
CDD. » 
Donc, rien sur les salaires, les restructurations hospitalières et les embauches. Rien.
La position correcte, c'est celle de SUD. Nous n'avons rien à discuter avec ce gouvernement qui
a organisé, planifié la destruction de l'hôpital public, l'assassinat de tas de personnes dans les
hostos, les EHPAD en ne mettant pas à disposition masques et protections.

Aujourd'hui,  le bon programme, c’est l’unité sur ce qui est nécessaire immédiatement :
des masques et des tests gratuits pour tous, interdiction des licenciements, hausse des salaires,
aide massive aux chômeurs, des moyens pour la santé publique et pour l’école publique, respect
des libertés démocratiques individuelles et collectives, dehors Macron ! 

C'est  dans  la  rue  que  ça  se  passe,  malgré  les  forces  du  désordre  qui  appliquent
indistinctement et aveuglément les consignes de Castaner contre les Gilets Jaunes, contre les
jeunes des quartiers, contre les hospitaliers, contre les pompiers.

C'est aussi, dans les entreprises, dans les administrations, dans les écoles, les collèges, les
lycées, d'organiser  des comités de mobilisation,  des comités d'auto-défense sociale. Partout,
les plans de licenciements pleuvent grassement subventionnés par ce gouvernement.

 C'est dans la rue que ça se passe !
Soutien aux travailleurs de la Santé !
Unité  sur  ce  qui  est  nécessaire
immédiatement !
Des masques et des tests gratuits pour
tous, 
Interdiction  des  licenciements,
réquisition des entreprises

Hausse des salaires, aide massive aux
chômeurs, 
Du fric pour l'Hôpital public et l'école
publique,
Respect  des  libertés  démocratiques
individuelles et collectives, 

Dehors Macron !
Tous unis contre ce gouvernement !

Le 14 juillet, c'est sans autorisation que le peuple de Paris a pris la Bastille. Nous avons 
toutes les Bastilles du Capital à prendre. Le 14 juillet, c'est aussi la fête nationale. Cela peut
aussi être l'occasion de faire la fête à Macron. 
Rassemblons-nous pour défendre la Révolution française. Celle qui proclama le droit à 
l'insurrection et le droit de manifester sans autorisation.
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