A l’appel du collectif de soutien aux sans papiers et sans droits

Le 12 février à 14h, place de l’Europe à Valence.
Rassemblement

TOUTE LA MISÈRE DU MONDE !
L’année 2012 sera une année très difficile ! Le Monde va mal !
La France va mal ! L’insécurité fait peur à tout le monde ! Mais qui crée l’insécurité ?
Les pauvres, de plus en plus nombreux, sont de plus en plus pauvres et les
riches, de plus en plus riches et méprisants ! Prenez quelques secondes et posez-vous
la question : POURQUOI ? Qui est responsable ? Les pauvres ? Les chômeurs ? Les
retraités ? Les jeunes ?
D’un pays riche et prétendument démocratique, on est passé à un État qui sème
la haine, la division et le racisme entre les hommes et les femmes de ce pays !
Il n’y a pas de fatalité ! Réagissons ! Unissons nous tous contre l’injustice et
affirmons notre SOLIDARITÉ !
Ce dont nous parlent les populations discriminées, c’est du monde qui se
prépare pour chacun et chacune d’entre nous, dans nos relations de travail et dans
notre notre vie quotidienne. Elles nous placent devant un choix :
- Laisser chacun s’enfoncer dans sa solitude glacée !

Ou bien :
- Lutter ensemble contre « TOUTE LA MISÈRE DU MONDE » !
Celle qu’impose au peuple, une minorité de nantis, pour accroître ses profits !
Afin de nous faire entendre, nous devons être nombreux pour défendre nos
revendications légitimes, le droit de vivre dignement pour tous : chômeurs, retraités,
endettés, mal logés, sans-papiers sans-droits, et surtout les travailleurs mal payés et
maltraités !
C’est le moment de redonner la parole au peuple ! Exprimez-vous librement !
Après le chômage, ce sont les minima sociaux, et pour finir la rue ! Nous ne voulons
pas de cet avenir là !
Ce rassemblement permettra à chaque organisation participante de s’exprimer.
Transmis par le syndicat interco de l'Isère

