Ça craque de partout !

Le numéro de février de la Forge est en vente auprès
de nos militants

Lactalis savait depuis 15 ans que le lait pour bébés fabriqué dans une usine pouvait être
infecté par la salmonellose…, mais il a continué à le commercialiser sans états d'âme !
Carrefour annonce un plan choc de suppressions de postes (2400 officiellement, sans doute
beaucoup plus). Le groupe automobile PSA veut en supprimer 1300 par "rupture
conventionnelle collective", comme le permettent à présent les ordonnances Macron, sans
même avoir à avancer un "motif économique" !
Aujourd'hui, directement piloté par les représentants de l'oligarchie, l'Etat ne veut par être en
reste : Macon et son gouvernement ont annoncé la suppression de 120 000 postes de
fonctionnaires. On parle même de la publication d'ici juin 2018 d'un décret d'application d'une
loi de 1986 permettant le licenciement pur et simple de fonctionnaires hospitaliers !
Ecoles et universités, administrations et hôpitaux, services publics et sociaux… tout doit
être géré comme une entreprise, avec un seul mot d'ordre : moins d'agents pour les services et
les protections collectives. Comme s'il y avait trop de soignants et trop de personnel dans les
hôpitaux, trop de monde dans les EHPAD pour s'occuper dignement des personnes âgées,
trop d'enseignants et d'éducateurs dans les écoles, les collèges et les lycées, trop d'agents
dans les services sociaux, trop de logements sociaux ! La seule chose qu'ose dire ce
gouvernement du mépris, c'est que si tant de SDF dorment à la rue, c'est que "l'immense
majorité d'entre eux " le font "par choix" !
Le modèle de cette société qu'ils sont en train de nous formater, c'est les salariés dans le
précaire, les chômeurs dans les minima sociaux toujours plus bas, les retraités ponctionnés et
tirés vers la misère après avoir travaillé toute une vie et les jeunes « sélectionnés » dès l'école
avec la réforme du bac, de la formation professionnelle et de l'entrée à l'Université !

"Derrière l’image du rouleau compresseur
que Macron et les grands media qui ont tant
fait pour le porter à la tête de l’Etat, veulent
imposer, il y a toutes ces femmes et ces
hommes, jeunes, actifs, chômeurs et
retraités qui ont participé, parfois pour la
première fois, à des mouvements collectifs,
qui signent des pétitions, qui portent leurs
exigences, qui franchissent la porte d’une UL
pour se syndiquer, qui cherchent à
comprendre pour agir et ne plus subir. Il y a
tous ceux et celles qui s’engagent dans les
combats
contre
la
politique
de
discrimination, de répression contre les
migrants et la criminalisation des jeunes des
banlieues, pour la solidarité avec les peuples,
qui dénoncent la politique de guerre
'l'Europe de la défense' et la poursuite des
guerres en Syrie, Irak"
Chaque mois, le

"Rendez-vous politique de La Forge"

Alors oui, TROP C'EST TROP !
Mobilisation inédite dans les EHPAD, riposte des salariés de de la grande distribution, bataille
qui va se poursuivre dans les entreprises contre la mise en œuvre des ordonnances Macron,
lycéens en colère contre la réforme du bac et la sélection, parents et consommateurs qui
n'entendent pas en rester là avec Lactalis, résistance à l'Etat policier, à la militarisation, à la
chasse aux migrants…. Aucune attaque, aucune provocation n'a réussi à intimider. Attaques
d'une ampleur sans précédent, oui. Résignation, non !
De Gaulle disait en 1968 : "Sois jeune et tais-toi". On nous le dit encore aujourd'hui. En
ajoutant : sois précaire et tais-toi, sois vieux et tais-toi, consomme n'importe quoi et tais-toi,
sois mal logé, mal soigné, regarde les riches être de plus en plus riches et tais-toi ! Mais que
Macron et ses mentors du Medef le sachent : l'esprit de contestation qui en "mai 68" avait alors
touché le monde entier n'est pas étouffé !
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