
Déclaration

Nous sommes réunis pour nous remémorer combien il est dur pour le peuple de faire 

entendre sa voix ! La journée du 1er Mai reste avant tout un jour où des salariés se sont fait 

charger par les forces de police aux états unis. Il y a eu des morts et de trop nombreux 

blessés.

Le mouvement social aujourd’hui n’est pas bien loin de cette douloureuse journée. 

Des morts, de trop nombreux blessés ont également été constatés depuis l’avènement du 

mouvement des « gilets jaunes » dont nous partageons nombre de revendications, mais 

également, pendant les manifestations syndicales.

Pour notre part, FSU 43, nous ne voulons pas d’une société française à plusieurs 

vitesses, celle des riches qui auront accès à tout, nourriture saine, médicaments, cliniques et 

moyens de transport, et, celle du peuple qui devra se contenter du minimum.

L’accès aux services publics doit être égalitaire sur tout le territoire et pour tous ! Il 

faut arrêter de brader les pans dits « rentables » au privé qui se gave et laisser les pans dits 

« non rentables » à la charge du contribuable que nous sommes tous.

Comment ne pas être écœurés de voir la famille ARNAUD déposer un chèque de 200 

millions d’Euros sur la table pour la cathédrale Notre Dame de Paris alors que, dans le même

temps, cette même famille ergote et refuse une augmentation de 30 Euros pour les salariés de

son groupe industriel?

Ensemble, nous pouvons faire avancer les choses ! Ensemble nous pouvons être 

entendus, pour une fois ! Il ne faut rien lâcher et être également présents le Jeudi 9 Mai pour 

sauver nos services publics à la française qui font l’admiration des peuples plus pauvres du 

monde entier. Sauvons les acquis du Conseil National de la Résistance ! Sauvons nos 

retraites par répartition ! Stoppons la mise en concurrence systématique de nos écoles, de nos

collèges, de nos lycées, de nos facultés, et, comme cela a été dit ce matin même sur une 

radio, de nos hôpitaux.

Rendez-vous donc le Jeudi 9 Mai !!!

La FSU 43.


