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E x p r e s s i o n s  S o l i d a i r e s

éenchanter le monde : tel était le
thème de l'Université d'été du
Medef, sous l'égide de sa nouvelle
patronne : Laurence Parisot.
Ces gens ne manquent pas d'air :

leur objectif est de casser les droits collectifs et les
solidarités, de développer l'insécurité sociale pour
le profit d'une minorité. Le monde qu'ils veulent
ne peut nous réenchanter : c'est la loi de la jungle,
la loi du plus fort !

Le duo Villepin - Sarkozy  aux commandes
du gouvernement donne pleine satisfaction aux
desiderata du Medef : baisse des impôts, privatisa-
tion, régression du pouvoir d'achat, précarisation
des salariés et stigmatisation des chômeurs, déma-
gogie sécuritaire et xénophobe. Cette politique a
pourtant étant clairement désavoué par les citoyen-
ne-s le 29 mai : le Non qui s'est exprimé était un
non clairement anti-libéral, porteur de plus de jus-
tice sociale et d'égalité des droits.

Il y a urgence à changer de cap : ces poli-
tiques, par les inégalités qu'elles développent, met-
tent en difficultés quotidienne des millions de per-
sonnes dans notre pays ; elles sont porteuses de dra-
mes et de souffrances sociales, d'exclusions et de dis-
criminations : les incendies qui ont ravagé des
immeubles vétustes à Paris cette année, qui ont fait
des dizaines de morts, sont révélateurs de ce qui
ronge notre société : les droits fondamentaux, pour-
tant inscrits dans la Constitution, ne sont pas
respectés. Droit au logement, droit à un travail, à un
revenu décent, à la santé, à l'éducation, à la Culture,
à la citoyenneté: rien de tout cela n'est plus garanti ! 

Notre pays produit pourtant de plus en plus
de richesses, mais il les partage de moins en moins ! 
Il nous faut reprendre le chemin des mobilisa-
tions, locales et professionnelles, internationales
et interprofessionnelles. La journée de grève et de
manifestations du 4 octobre, à l'appel de l'ensem-
ble des syndicats, doit être un succès significatif
du renouveau des mobilisations.
L'Union syndicale Solidaires y mettra toute ses forces.
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