
 

Nous voulons un monde 

d’après sans autoritarisme  

ni violences policières ! 
 

Alors que la crise sanitaire a 

démontré la faillite des 

modèles libéraux, alors que le 

pouvoir tente de faire croire à 

un changement de ses 

politiques, celui-ci ne saurait se 

faire sans construction d’un 

rapport de forces et donc dans 

l’autoritarisme et contre la 

démocratie. 

Quelques matériels récents: 

- Communiqué Solidaires  
« La vie des Noir-es compte, 
comme celle des racisé-es en 
général, aux Etats-Unis, en 
France, partout » 

- Communiqué de 
l’intersyndicale nationale 
« Tout comme la santé, nos 
libertés ne sont pas 
négociables ! » 

- Communiqué Marche 
des solidarités  
« Sans-Papiers : Le pouvoir 
n’entend pas ? Il faut crier 
plus fort ! Après le 30 mai, le 
20 juin ! » 

- Guide Maison des 
lanceurs d’alerte  
« Comment signaler les 
violences policières aux 
autorités compétentes ? » 
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Pour défendre l’hôpital public, 
SUD Santé Sociaux claque la 

porte du Ségur ! 
 

Nous sommes désormais loin des 

engagements présidentiels affichés 

au plus fort de la crise du Covid-19.  

Il ne s’agit plus pour le 

gouvernement que de se satisfaire 

de la politique menée avant et 

pendant cette crise… et de 

l’accélérer, avec, peut-être, 

quelques mesurettes tirées du 

Ségur pour donner l’apparence 

d’une concertation réussie. 

Une seule solution, la mobilisation ! 

Snupfen Solidaires : Pétition « Non à la 

privatisation de l’ONF ». Une pétition de 

soutien à l'Office national des forêts vient 

de recueillir près de 50 000 signatures. Ce 

soutien des citoyen-nes à notre 

Etablissement est inédit et hautement 

bienvenu. A signer, à faire signer et à 

diffuser le plus largement possible. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni coronavirus, ni union sacrée, la lutte continue contre tout ce qui détruit nos 

existences. Solidarité avec les victimes du coronavirus, solidarité avec toutes celles et ceux 

que ce système attaque ; indéfectiblement. La lutte ne s’arrêtera pas avec la maladie. Nos 

combats pour un monde où la solidarité, la protection sociale et les services publics sont 

les meilleurs remparts contre les fléaux et l’injustice, sont plus que jamais légitimes ! 

Une trentaine de 

nouveaux visuels 

« syndicalisation »  

est à la disposition des 

équipes sur le site de 

notre Union syndicale.  
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