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Organisons-nous contre la perte de nos libertés !  

Le flicage s’installe de plus en plus, no pasaran !  

  
Macron vient d'annoncer un nouveau programme de licenciements dans le système de santé au lieu de 
construire des hôpitaux et d'embaucher du personnel médical. Ce qui aura un impact sur les effectifs du 
personnel médical !  Et par conséquent, produira encore plus de morts.  
NOUS DISONS NON ! Pendant ce temps les caisses de la sécurité sociale se vident alors que se remplissent 
les poches des actionnaires mais toujours au détriment des hôpitaux !   
  
L’année dernière, des salarié-e-s étaient applaudi-e-s aux fenêtres pour leur courage. Mais cet automne 
on veut les licencier pour des "motifs personnels". Le patron devra remplacer les services de  Médecine 
du travail ! Et nous devrons le laisser faire ? De notre côté, nous sommes de tout cœur avec ces salarié- 
e-s , ainsi qu'avec nos camarades de Sud Santé Sociaux et sommes entièrement d'accord avec leur 
communiqué, avec qui nous partageons la même analyse.  
  
Oui à la vaccination obligatoire ? Macron veut autoritairement vacciner l’ensemble de la population, sans 
même préciser avec quel "vaccin", alors même que nous n’avons pas l’assurance d’ effet secondaire avec 
le temps, et que la COVID ne représente pas le même danger pour chacun (toutes les personnes atteintes 
ne sont pas allées à l’hôpital …). Demain selon la même logique, devrions nous accepter d’être vaccinés 
contre la grippe? Ce sont des questions qui méritent des réflexions profondes pour chaque citoyen et 
citoyenne ! 
  
L’obligation vaccinale pour l’ensemble de la population, comme le refus de faire tomber les brevets, 
n’ont rien de mesures sanitaire. Comme d’habitude, il s’agit de remplir les poches de milliardaires.  
  
Macron a  annoncé que nombres de droits seront supprimés pour les personnes qui n'auront pas le pass-
sanitaire, non seulement c'est inadmissible, mais c'est même criminel dans certains  cas : Prenons 
l’exemple d’une femme enceinte devant obligatoirement se faire vacciner alors même que cela représente 
potentiellement des dangers de malformations pour le fœtus ... Sinon, en octobre, elle devra payer son 
test PCR pour accéder à de nombreux endroits, y compris la maternité... L'Assemblée a retoqué cette 
obligation de vaccination pour de telles situations.   
 
Macron a dit qu'il nous faudrait nous transformer en une bande de délateurs et de délatrices: Pourtant, il 
n’est pas tolérable de nous demander ou obliger à se fliquer les uns les autres afin d’accéder à des endroits 
publics ou privés. Continuer à se plaindre depuis des années contre les nombreux gouvernements qui se 
succèdent ne suffit pas ! C’est dans la rue qu’Il faut désormais reprendre nos acquis et nos libertés!  
 
C’est pour cette raison que SUD INDUSTRIE Francilien appellera notamment à l’ensemble des actions du 
peuple contre la perte de nos libertés et acquis sociaux ! Nous ne laisserons pas l’extrême droite prendre 
le contrôle des mouvements de résistance comme dernièrement avec le mouvement des Gilets Jaunes.  
Nous appelons donc l’ensemble des salarié-e-s à ne pas manifester derrière ces menteurs qui à la base 
rappelons le, sont contre le droit de manifester, de se syndiquer, de faire grève, et continueront aussi la 
politique des gouvernements qui se succèdent pour nous retirer nos libertés.  
 

Nous appelons à manifester largement, à démasquer et virer de 
la lutte les hypocrites de toutes espèces ! 

  
    
  
  
  


