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On lâche rien !
La première chose que nous vole le
capitalisme, c’est le temps.
Le temps c’est important, c’est ce qui permet de
se rencontrer, échanger, réfléchir, débattre
pour construire l’avenir.
Le conflit sur la réforme des retraites a
rassemblé pendant plusieurs semaines de
nombreux travailleurs, précaires, chômeurs,
étudiants, lycéens et retraités.
Toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés
et qui
se mobilisent encore, refusent
d’accompagner la régression sociale que nous
impose ce gouvernement aux ordres des marchés
financiers.
Pendant près de deux mois, nous avons rencontré
des militants ou de simples citoyens de tous
bords, convaincus que, la seule bataille que l'on
est sûr de perdre est celle que l'on ne mène
pas.
De ces rencontres, rassemblements, débats,
manifestations, il ressort un véritable espoir :

Il y a du collectif en nous !
Ce collectif, nous nous devons de l’entretenir, le
faire vivre et en bâtir des fondations solides
pour que demain nous soyons plus forts, dans nos
entreprises, mais aussi dans la société, car la
démocratie se gagne au quotidien.
Quand la démocratie recule et que l’autocratie
s’enracine, alors, on peut craindre que la tyrannie
pointe son nez. L’AG Interpro, soutenue par
SUD-SOLIDAIRES,
qui
appelait
à
la
reconduction de la grève a été rejointe par de
nombreuses sections syndicales en désaccord
avec leurs fédérations.

Les 70% de français qui ont soutenu ce
mouvement ne s’y sont pas trompés. Ils ne
veulent pas travailler plus pour gagner moins une
fois en retraite. Ils veulent travailler moins,
travailler mieux pour une meilleure répartition
des richesses.
Pour SUD-SOLIDAIRES, il faut dès aujourd’hui
reconstruire le syndicalisme de lutte, celui qui
fait changer la peur de camp, parce que la
richesse c’est nous qui la produisons, pas les
patrons ni ceux qui dirigent ce pays !
L’attentisme des grandes centrales syndicales en
dit long sur les relations qu’elles entretiennent
avec le pouvoir. Xavier Mathieu, militant
Cégétiste de chez Continental avait accusé, il y a
peu,
Thibault
de
« frayer »
avec
le
gouvernement….
Combattre avec SUD-SOLIDAIRES, c’est lutter
pour un syndicalisme non hiérarchisé, c’est entrer
dans un collectif pour soutenir l’action de terrain,
c’est construire un véritable projet de société,
c’est vouloir construire le monde de demain, c’est
œuvrer pour le partage du travail et de la
richesse, c’est faire le choix de la vie plutôt que
celui de la bourse.
Le syndicalisme d’accompagnement que nous
dictent les confédérations fait crever le monde
salarié. Avec SUD- SOLIDAIRES vous restez
libre, l’outil syndical est à votre disposition, il
n’est pas « le jouet » des
bureaucrates
syndicaux.
Notre syndicalisme a besoin de toutes les forces
qui résistent au capitalisme. Il est plus que temps
de nous réorganiser

Rejoignez nous !

