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Nos retraites

Malgré une mobilisation record et une popularité exceptionnelle, le mouvement pour faire céder le
gouvernement sur la réforme des retraites n’a pas obtenu le rapport de forces nécessaire à la
victoire. Il nous semblait important de faire un bilan.
Pour gagner face a un gouvernement qui a
décidé de détruire ce qu’il reste d’acquis sociaux
coûte que coûte, seul le blocage de l’économie
pouvait l’emporter.
Bon nombre de salariés ont pris conscience de
la manipulation médiatique en connivence avec
des élus qui n’ont que faire de la démocratie.
Une étape a été franchie
Ces leçons seront précieuses pour l’avenir et
les prochains mouvements ne se construiront
plus de la même manière.
Le débat qui a eu lieu à l’échelle du pays a
révélé que contrairement aux fausses évidences
comptables et à la désinformation organisée, le
problème de fond est bien la mauvaise répartition
des richesses crées par le travail des salariés !
La guerre de l’opinion

Aujourd’hui, chaque jour illustre l’absurdité de
cette logique et son antagonisme avec l’intérêt
général.
Démonstration est faite que la raison n’est pas
du côté du pouvoir, totalement inféodé aux
intérêts financiers privés.
Et puisqu’il nous faut être nos propres médias,
nous publions ci-dessous des liens où vous
pourrez apprendre comment cette réforme sur les
retraites va directement enrichir la famille
présidentielle.
http://lociol.wordpress.com/2010/09/30/les-3-freres/
http://lociol.wordpress.com/2010/10/15/malakoffmederic/

Combien de temps tolèreront nous que des
gangs de « voyous » aggravent nos conditions
d’existence pour s’enrichir personnellement ?

La machine à fabriquer l’opinion s’est grippée,
le pouvoir a cassé son système de propagande !

Sommes-nous en démocratie ?

Depuis 30 ans, les médias manipulent
l’opinion de concert avec ceux qui se succèdent
au gouvernement.

Quand c’est l’avis de tout un pays qui est
bafoué, que ces soi-disant représentants sont
totalement discrédités, alors, la seule solution
pour que la population reprenne ses droits sera
d’aboutir à une grève générale.

Une véritable guerre idéologique a été menée
pour imposer l’idée qu’il n’y a pas d’autres
solutions que de s’aligner sur le marché !
Toutes les valeurs, les revendications, les
traditions de lutte et de solidarités du monde du
travail ont été malmenées, combattues,
ringardisées, déformées !
Une génération est née avec le seul modèle
du « libre échange » et de la philosophie égoïste
qui l’accompagne.

C’est une affaire de temps car déjà, une forte
minorité de salariés étaient prêts à en découdre
et se sont mis en grève illimitée.
Peser le pour et le contre
Il est probable qu’au fur et à mesure que le
pouvoir réduise nos droits et nos acquis, le
nombre de ceux qui estiment qu’ils ont moins à
perdre à lutter grossisse les rangs !

Tract toujours d’actualité de nos collègues SUD SPS !

