
Préparons nous pour 1826 jours de résistances et d’alternatives !

10
JUIN 2017

LA PLACE EST À NOUS !

Appel des mouveme
nts sociaux

nosdroits.org

Après l’élection d’Emmanuel Macron comme Président de la république, la 

finance a son nouveau champion avec une feuille de route correspondant à 

l'agenda du Medef et de la globalisation libérale. 

La période qui s’ouvre sous cette présidence nous impose un engagement à 

faire des 1826 jours à venir de ce quinquennat. 1826 journées de résistance mul-

tiples et convergentes pour faire face aux mauvais coups inscrits dans le pro-

gramme électoral du nouvel élu. Nous savons que sans luttes, nos revendica-

tions ne seront ni entendues ni satisfaites. Les alternatives portées par nos mou-

vements ne verront pas le jour sans mobilisations sociales d’ampleur !

Les inégalités augmentent, le chômage, la précarité et la pauvreté touchent de 

plus en plus de personnes, en particulier les femmes, les jeunes, les habitant.es 

des quartiers populaires, les migrant.es. 

L’explosion de la spéculation, des privilèges et de la richesse de quelques-uns, 

se renforce au détriment de toutes et tous. 

Le racisme, sous toutes ses formes, en premier lieu le racisme institutionnel, gan-

grène notre société. Les noirs.es, les musulman.es, les arabes, les rrom.es, les 

asiatiques… sont accusés de tous les maux de notre société alors que discrimina-

tions et violences policières à leur égard se multiplient.

Les droits des salarié.es, des chômeurs et chômeuses, des locataires, la protec-

tion sociale et les services publics déjà affaiblis sont menacés dans leurs fonde-

ments. Les enjeux écologiques sont remisés au second plan.

La Place est à nous !  

Retrouvons nous le samedi 10 juin à partir de 14 h 30 Place Wilson à Dijon 

pour tenir une assemblée de mobilisation.

www.nosdroits.org

contact@nosdroits.org
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À PARTIR DE 14 H 30

PLACE  WILSON À DIJON

De 14 h 30 à 17 h 30 : Débats, entrecoupés de temps musicaux, 
sur les thématiques suivantes :

- Loi travail 2.0 : ce qui nous attend...
- Protection sociale (sécurité sociale, retraites, chômage) : le grand coup de balai ?
- Macron et le libre échange/CETA : dans les pas de Hollande et Sarkozy
- Ecologie : nucléaire, Notre Dame des Landes, transition énergétique, 
 grands projets inutiles,... la grande contradiction ?
- Rendez l'argent volé ! (fiscalité, dette, évasion fiscale...)
- Démocratie, Etat d'urgence... et tout le reste !

Vers 18 h :
Assemblée : 
Les propositions, les stratégies, les rendez-vous à venir…

Un Mur des Idées pour que chacun/chacune puisse inscrire ses propositions…

Buvette / Restauration

On résiste !
On s’organise !

Sur quoi et comment ?
On en débat tous/toutes ensemble…
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