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Une vraie machine de guerre!

Fidèle à sa stratégie
guerrière, le gou-
vernement pilonne le
pays. C'est un
déferlement de ré-
formes et de lois qui,
comme autant de
bombes, détruisent les
services publics, font
éclater le tissu social,
ravagent 1a société
entière. Avec un seul
but, cynrquement
assumé : rransformer 1e

monde en un
gigantesque supermarché planétaire.
La réforme des retraites, Mère des réformes, est fondée comme
1es autres sur une propagande bien relayée par les médias.
Censée ( sauver " 1es retraites, elle vise surtout à u calmer les
marchés " : il faudrait tout faire, dit-on, pour convaincre les
agences de notation et éviter le drame grec...
Si cette " réforme > n'est pas mise en échec, le rythme de
destruction va s'accélérer encore (sécurité sociale, hôpitaux,
école publique, etc.)" lbut est prêt. l,e gouvernement n'attend
qu'un signal d'abandon ou de fatigue des citoyens pour mettre
en branle sa solution finaie. En attendant, il ava,nce ses pions :

CLAIR, EPEB CAE /CVI, Tenue de Classe, pour ne citer que
llEducation.(voir plus loin ce qui se cache denière les sigles)

il existe bien entendu une solution pour ( sauver u tres

retraites: e1le consiste en une autre répartition des richesses.

11 existe un moyen de lutter contre ce bombardement de
réformes, ne pas en laisser passer une de plusl

On peut les faire lâcher!
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