
Depuis bientôt un an qu'ils sont au pouvoir, lessocialistes nous ont démontré qu'ils étaient ca-pables de faire «mieux» que la droite. Il suffitpour cela de lire l'éditorial des Echos suite auvoyage de F. Hollande à Dijon à la mi-mars : « Ildessine en pointillé une politique extrême-ment ambitieuse en particulier pour un gou-vernement de gauche  : remise à plat de laprotection sociale, réduction du périmètre del'Etat, gain de productivité dans le secteur pu-blic, dialogue social renouvelé en profondeur.Un choix courageux [vers] une politique libé-rale de gauche  ». Cela s'est traduitnotamment avec la loi sur la « sécu-risation  » de l'emploi votée le 9Avril par l'Assemblée nationale quis'est inspirée des négociations au-tour de l'Accord National Interpro-fessionnel de janvier dernier, signépar les syndicats de salariés (CFDT,CGC, CFTC) et patronaux. Cet ac-cord va démultiplier les possibilitéspatronales  : réduction de la massesalariale, baisses des salaires, ratio-nalisation du fonctionnement des entrepriseset augmentation de leurs bénéfices. Les tra-vailleuses et travailleurs seront de plus en pluscorvéables et jetables comme de vulgairesmarchandises.
L'enjeu des batailles d'aujourd'hui est assez ar-dent :les travailleurs et leurs organisations syndi-cales doivent sortir d'un dialogue social où ilssont toujours perdants, pour s'affirmer commeune force sociale apte à imposer leur réalité etleurs exigences.
Nous, à la CNT, conscients qu'aucunestructure, à elle seule, n'a les solutions clés enmain, croyons que c'est collectivement qu'il

faut nous organiser, mettre en commun nosidées, nos envies et nos expériences pour ré-soudre les problèmes actuels qui s'imposent àtous.
Sans attendre une révolution que nous appe-lons de nos voeux, nous pensons que cer-taines idées demandent à être explorée enprofondeur comme :
• un revenu dès la naissance donné pour touset toutes.• Annulation de toutes les dettes : pu-bliques et privées, nationales et inter-nationales.• Arrêt des saisies immobilières, arrêtdes expulsions locatives, réquisitiondes immeubles et logements voués àla spéculation immobilière. Repenserles différentes sortes d'habitats pourqu'ils soient adaptés aux besoins etaux préférences de toutes et tous.• Suppression de toutes activitésboursières et mise en place de sys-tèmes d'échanges en vue de satisfaire les be-soins matériels à minima de tous et toutes

Nous n'avons pas l'ambition d'être exhaustifs,mais de donner des pistes de réflexions sur cequi devrait être envisagé pour un autre futur
Ce 1er mai 2013, nous invitons les travailleur-se-s, les chômeurs-se-s, les précaires, lesretraité-e-s, les jeunes, les habitant-e-s desquartiers populaires avec ou sans papiers àdescendre dans la rue pour participer à cettemarche fraternelle et offensive !

Manif à 10h30au Monument aux morts
Ne laissons pas les autres réfléchir et décider de notre avenir ;soyons actrices et acteurs de nos propres vies
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C'est nous qui travaillons,alors c'est nous qui décidons !




