CGT - Fédération des organismes sociaux

FÉDÉRATION
DES
ORGANISMES
SOCIAUX

Dérive autoritariste
d’un pouvoir

Pourquoi à l’heure où nous traversons une période marquée par une pandémie mondiale, une
crise sanitaire, sociale et économique inédite, par la forme, et désastreuse, par son ampleur,
pourquoi dans cette période précise le gouvernement s’obstine-t-il à s’attaquer à tout ce qui a
fondé notre démocratie sociale ?
Le gouvernement Macron met en effet en place les outils pour préparer un État policier en
France : lois d’exception, censure, attaque contre la presse, contre les universités, contre les
demandeurs d’asile, contre les retraités, contre les demandeurs d’emploi, et la liste n’est pas
exhaustive.
C’est le quinquennat de la honte. La devise républicaine ce n’est pas tabasser, obéir et punir. Il se
passe quelque chose de pourri en France.
Des personnes migrantes, des êtres humains qui ont un passé, une famille, des rêves d’avenir
qui ne peuvent se réaliser sur leur lieu de naissance (aléatoire comme il l’est pour chacun d’entre
nous) pour des raisons de misère sociale, sont traitées de façon inhumaine.
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Des journalistes qui couvrent l’action de la police sont passés à tabac. Les manifestants sont
nassés, gazés, frappés. Une séquence liberticide effrayante qui dégénère, un homme est frappé,
brutalisé, blessé par une meute de policiers. Demain à qui le tour ?
Alors encore une fois, collectivement, nous partageons notre indignation, notre malaise, notre
volonté de préserver et de faire respecter les droits DE TOUS !!
Alors pour dire non à ce gouvernement, pour l’obliger à retirer sa loi liberticide, toutes les mesures
antisociales, et défendre notre démocratie sociale, tous dans la rue et dans les différents rassemblements le samedi 28 novembre ainsi qu’à toutes les initiatives organisées jusqu’au retrait
définitif de cette loi liberticide.

A LA SECURITE GLOBALE NOUS REPONDONS SECURITE SOCIALE !

