
        

 

 

Depuis maintenant 3 semaines, sans relâche, des femmes, des hommes, des salariés, des 

chômeurs, des retraités, des jeunes occupent ronds point et lieux stratégiques 

Depuis 3 semaines dans toutes les villes de France, même les plus petites se déroulent des 

manifestations. 

L’ampleur de cette mobilisation, malgré une répression policière , comme on a pu le voir la 

semaine dernière à Tours, contre les Gilets jaunes, mais également contre les lycéens 

vendredi 30 montre la détermination des classes populaires dans tout le pays, le ras le bol 

face à l’augmentation des taxes, de la CSG , la stagnation des salaires… alors que dans le 

même temps l’impôt sur la fortune a été supprimé.  

Nous sommes des centaines de milliers, des millions à en avoir assez de l’arrogance, du 

mépris de classe de ce Président. De ce Président pour qui les ouvrières sont des illettrées, 

qui considère que les gares  sont remplis de gens qui ne sont rien, qui affirme que pour 

trouver un boulot, il suffit de traverser la rue… 

La criminalisation des manifestants est la réponse du gouvernement. Le 1er décembre, 

plusieurs manifestants ont été mutilés, main arrachée comme à Tours, mâchoire fracassée, 

œil crevé… 

Depuis le début de la mobilisation, on dénombre 4 morts. Combien en faudra-t-il pour que 

ce gouvernement entende et réponde à l’urgence sociale 

Notre syndicat CGT est solidaire de cette mobilisation. Notre système de Sécurité sociale est 

de plus en plus menacé par les choix du gouvernement, les Services publics sont mis à mal,  9 

millions de personnes vivent en France sous le seuil de pauvreté.  Alors oui, nos luttes 

doivent converger pour l’augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux, 

pour la défense de la Sécurité sociale et des Services publics.  

Alors samedi 8 décembre, nous vous appelons à venir au rassemblement à 14h Place Anatole 

France à Tours  avec ou sans gilet, mais unis jusqu’au bout ! 

 

         Tours le 6.12.2018 

 Gilets jaunes,  gilets rouges ou sans gilet 

Ensemble pour nos revendications 

Organismes Sociaux 

Indre et Loire 


