Pour un premier mai massif
contre Nicolas Sarkozy !
Le candidat de l'UMP élu,
c'est :
 des pauvres toujours plus
pauvres, des riches toujours plus
riches
 le «contrat unique» pour tous les
travailleurs, sur le modèle du
C.P.E.
 des arrestations
toujours plus
massives de sanspapiers et de leurs
familles
 le ministère pétainiste
de l’ « immigration et
l’identité nationale »,
le repli nationaliste
 la fin des libertés
publiques, du droit de
grève, la répression
antisyndicale accrue
 la fin de l'université
publique, livrée aux intérêts
privés
 des prisons pour enfants partout
 la fin de la laïcité
... et bien d'autres réjouissances ...
A Lyon, les policiers commencent à
arrêter les travailleurs immigrés dans
les foyers, dans leurs chambres, là où
ils vivent avec leurs familles, et
collectent leurs noms pour des rafles
massives. Et ce n'est qu'un avant- goût
de ce qui attend les plus fragiles, et

ceux qui oseront contester le nouvel
ordre sarkozyste. Il faut lui barrer la
route, il faut mettre un terme à cette
politique !
Nous sommes nombreux à n’avoir
aucune illusion sur la volonté de
Ségolène Royal, des dirigeants du Parti
Socialiste de poursuivre les politiques
antisociales : elle aussi a
dans
ses cartons
des
projets
liberticides
et
antisociaux, et ne cesse de
faire des clins d’œil à la
droite. Mais battre Nicolas
Sarkozy, candidat de la
droite et de l’extrême
droite, est une mesure
d’urgence
sociale,
qui
nous mettra en meilleure
position pour faire face
aux attaques à venir
contre nos droits.
Deux
manifestations
d'opposition à Sarkozy auront lieu les
prochains jours, vendredi 27 avril et
Mardi 1er Mai, journée internationale
des travailleurs : soyons nombreux

à lui montrer que nous nous
dresserons toujours face à lui et
à ses semblables !

Barrons lui la
route !

Manifestons !
VENDREDI 27 AVRIL, à 18 H 30 devant l'Opéra
(métro Hotêl de Ville)

MARDI 1er MAI, à 10 H 30 Place Bellecour
collectif unitaire contre Sarkozy

