
Hollande, dans sa campagne,  assurait  «Mon ennemi c'est la finance» : sur qu'avec un tel ennemi
les banquiers n'ont plus besoin d'amis. Les possédants français ont plus de 180  Milliards d'€ dans
les paradis fiscaux, planqués à l'abri de toute taxation, la fraude fiscale essentiellement l’œuvre des
grandes entreprises prive l'Etat de plus 70 Milliards d'€ !  Pour le Medef, c'est Noël tous les jours !
Après le CICE (Crédit d'Impôt), c'est le pacte de responsabilité, puis de soit-disant « solidarité » qui
vont finir d'achever notre protection sociale !

La loi de finance va impitoyablement matraquer
les  salarié-es  et  les  retraité-es.  Augmentation
de la TVA, Taxe sur les retraites, réduction des
dépenses publique de 50 Milliards, etc car il faut
réduire la Dette pour obéir à Bruxelles. L'Etat a
prêté ou garanti  aux banques et  aux grandes
entreprises pour des dizaines de
Milliards d'€  mais  aujourd'hui on
demande  aux  salarié-es de
payer.

Salarié-es,  n'attendons  rien  de
ce gouvernement à la botte du
Medef, il n'est là que pour  nous
berner et  nous  matraquer. Mais
ne vous trompez pas de colère,
les  démagogues  « bleu  marine »  qui  se  pré-
sentent comme l'alternative  feront  encore pire
contre les salarié-es, avec leur mauvais ragoût
pétainiste : Travail, Famille, Patrie 

Salarié-es si nous ne réagissons pas nous
n'échapperons pas à la spirale vers la pau-
vreté. Le  progrès social ne nous a jamais été
donné par les nantis et les capitalistes, nos an-
ciens ont du se battre pour l'avoir.  C'est tout le
sens  du  1er Mai,  journée  des  luttes  des  tra-

vailleuses et travailleurs.  Les richesses
c'est nous qui les produisons, alors bat-
tons nous pour une plus juste répartition.

En ce moment, avec le chômage, la pro-
pagande  des  médias  aux  ordres,  les
luttes  entreprise  par  entreprise  ont  du
mal  à  peser,  il  faut  nous  regrouper.
Soyons  nombreux  dans  la  rue  pour
montrer au patronat et à son gouver-

nement que nous n'allons pas nous laisser
tondre.  Le vrai  avertissement  à ce gouverne-
ment ne sortira pas des urnes ou les gagnants
du jour feront la politique des perdants, mais ce
sera notre mobilisation dans la rue.

Toutes et tous dans la rue le 1er Mai 
- pour faire payer la crise aux possédants et aux capitalistes 
- pour une augmentation des salaires des pensions et des prestations sociales
- pour dire Non au pacte Transatlantique que la Commission Européenne se prépare à signer
dans le dos des peuples, avec la complicité des gouvernants.
- par solidarité internationale avec tous les  travailleuses et travailleurs 

10h30 - Porte d'Aix à Marseille
Pour Solidaires 13 rendez vous à 10h30 en haut du boulevard Nédélec

Des manifestations sont organisées dans de nombreuses localités du département

 Bouches-du-Rhône
29 bd Longchamp  13001 Marseille

04.91.91.90.53 
solidaires.13@orange.fr

www.solidaires13.net
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