
Samedi 22 juin
pour la 6ème République

Rassemblement à Lille
Place Degeyter

(métro Fives)

11 h

L
e 5 mai à Paris, plus de 150 000 ci-

toyens ont manifesté pour que cesse la

politique d’austérité menée en France et

en Europe, et pour que se construise une

VIème République, sociale et irréprochable. Le

changement proposé par François Hollande

n’est pas au rendez-vous : Ça suffit comme ça

! Contre l’austérité et le chômage il faut une

politique de relance, pas de rigueur. La Ré-

publique se doit aussi d’être celle du peuple,

pas celle des banquiers et du MEDEF : il faut

que les citoyens construisent dès maintenant

la VIème République pour rééquilibrer les pou-

voirs et conquérir de nouveaux droits. 

Soumission aux politiques d’austérité euro-

péennes, cadeaux fiscaux supplémentaires de

20 milliards d’euros pour les entreprises, vote

de la « loi du Medef »... la politique du gouver-

nement amplifie la crise au lieu de la combat-

tre. Une crise qui se traduit pour une part de

plus en plus importante de notre peuple par

l’explosion de la précarité et du chômage.

Dans ce contexte, la récente affaire Cahuzac

met en évidence cet insupportable fossé : sa-

crifices et austérité pour les uns, profits et éva-

sion fiscale pour les autres !

Des alternatives à l’austérité, c’est possible !

Pour sortir de cette logique destructrice, il

y a une urgence : celle d’un changement

total, rapide et concret de cap pour mettre

en œuvre une nouvelle politique résolu-

ment de gauche. Une politique qui réponde à

l’attente populaire en termes d’emploi, de sa-

laire, de service public, de logement. Une po-

litique qui restaure le pouvoir démocratique

des citoyens et s’attaque au pouvoir de la

finance. Car le responsable de la crise est bien

la finance. La solution, ne doit pas se limiter à

une seule transparence de la vie politique. Il

faut en finir avec  la domination des marchés

financiers sur toutes les activités de la société,

sur tout notre système économique et institu-

tionnel. Il faut en finir avec le dessaisissement

organisé des citoyens, des salariés sur tous les

grands choix qui engagent leur vie.
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