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le Conseil d’Etat rétablit le droit de manifester



article : la fête est finie

 Coordination « Le monde d’après »

RASSEMBLEMENT MARDI 16 JUIN 14H30
ESPANADE SAINT VINCENT

Rejoignons l’intersyndicale des personnels hospitaliers de l’hôpital de
Saint-Malo
La coordination malouine « Le monde d’après » soutient l’action des
personnels de l’hôpital.
COMMUNIQUE
La coordination « Le monde d’après » qui regroupe des
citoyen.ne.s et 13 organisations * invite l’ensemble des habitants de la région malouine à participer à
la journée d’action nationale du 16 juin organisée par les syndicats et les coordinations des
personnels hospitaliers.
Il ne suffit pas d’avoir applaudi le soir à 20h l’investissement et le courage des travailleurs de la santé. Le
moment est venu de soutenir avec vigueur l’ensemble de leurs revendications, martelées depuis un an lors de
nombreuses manifestations.
La crise sanitaire actuelle a mis en évidence que les politiques de restriction budgétaire en cours depuis
plusieurs quinquennats (Sarkozy, Hollande, Macron) ont affaibli le service public hospitalier et mis en danger la
population du pays. Il est urgent de changer radicalement de politique et de redonner au service public de la santé
les moyens matériels et humains dont il a besoin pour assurer sa mission d’intérêt général.
Dans le respect des consignes de distanciation physique, rejoignons le rassemblement le 16 juin à 14h 30
Porte Saint-Vincent à Saint-Malo !
*Attac, Femmes solidaires Saint Malo, Génération.s, Gilets jaunes Saint Malo, LDH, LFI, NPA, Osons, Parti socialiste,
PCF, Place publique, Solidaires 35 pays malouin, UDB

Contact : construisonslapres@gmail.com
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Depuis plusieurs mois, des organisations syndicales et associatives
convergent, convaincues que les réponses aux urgences sociales et
écologiques doivent être construites ensemble. La crise qui a éclaté en
ce début d’année 2020 montre une fois de plus la nécessité de changer de
système. C’est pourquoi nos organisations ont constitué un front élargi et
inédit pour initier une tribune, puis une pétition et un appel aux mobilisations
du 1er mai.
Nous pensons que le moment est venu de préciser les contours du « Plus
jamais ça » dans ce Plan de sortie de crise.
Les mesures que nous versons au débat sont volontairement précises et le
plus souvent chiffrées. Il ne s’agit pas, cependant, de présenter un plan figé,
ficelé et définitif. Au contraire, ces propositions ont vocation à être soumises
au débat public et sont amenées à être complétées
Nous ne nous contenterons plus des grands mots, des déclarations
d’intention, des formulations creuses. Nous voulons démontrer, à travers l’articulation de mesures de court et de
long terme, le pragmatisme et l’ancrage dans le réel de notre démarche.

Consulter le « plan de sortie de crise »
Notre but est de faire la démonstration qu’il y a des alternatives au capitalisme néolibéral,
productiviste et autoritaire, et que ces alternatives sont crédibles, désirables et réalisables, à
condition que la volonté politique et les moyens financiers soient enfin mis au service des objectifs
de transformation sociale et de préservation de l’environnement, au lieu de les soumettre aux
pressions et désidératas des lobbies.
Du reste, un grand nombre de ces alternatives relèvent d’un déjà-là qu’il s’agit de conforter, de
rénover et de généraliser, que ce soient les grands systèmes collectifs mis en place dans le cadre
de l’État social (protection sociale, services publics, etc.) ou les alternatives concrètes qui sont
souvent autant de possibles si leur généralisation est envisagée.
L’heure est aux urgences sanitaires et sociales et à la satisfaction des besoins essentiels de la
population, dans le respect des droits démocratiques. De toute urgence, doit être lancé un vaste
plan de renforcement et de développement des services publics.
Au mois de juin, sera présentée une nouvelle loi de finance rectificative : si l’on veut que cette crise
ne soit pas l’occasion de plans d’austérité et de nouvelles régressions sociales, si l’on souhaite
partager les richesses et financer la transition écologique, alors il faut refonder le système bancaire
et financier et la fiscalité.
Tandis que le gouvernement n’entend que relancer un système insoutenable, nous en appelons à
des mesures courageuses, permettant une reconversion sociale et écologique de la production
agricole, industrielle et de services, pour à la fois créer des centaines de milliers d’emplois de
qualité et cesser les activités les plus néfastes pour les populations et la planète. Cette reconversion
doit être aussi l’occasion d’une relocalisation des activités, qui s’accompagnerait de mesures fortes
de solidarité européenne et internationale.
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