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DÉCLARATION DE PRESSE
La radicalisation est inévitable. L’exaspération est profonde. Des millions de français en ont
marre d’être grugés. Pouvoir d’achat, salaires, pensions, retraites amputés. 800 000 emplois
industriels ont été supprimés en 18 mois. La France va l’encan.
Sarkozy avec l’UMP veulent maintenir un modèle de société capitaliste dépassé, désastreux et
régressif. Ils veulent remettre en cause la retraite à 60 ans, les 35 heures, les acquis du Conseil
national de la Résistance.
Ce sont eux qui font dérailler l’économie française au service de l’oligarchie financière. Depuis
Giscard D'Estaing, l'industrie française a été abandonnée.
Il est temps que la gauche et le PCF assument leurs responsabilités.
Oui, la radicalisation est nécessaire quand l’immense majorité des français est au bord de la
crise de nerfs.
Il faut obtenir le retrait pur et simple du projet de réforme des retraites. Il faut contribuer au
développement d’un mouvement populaire, uni, puissant et déterminé.
Renouons avec notre peuple. Construisons l’union du peuple de France pour préparer un vrai
changement,de société, de rupture avec le capitalisme, avec en ligne de mire l’élection
présidentielle de 2012.
André Gerin
Pour toute information complémentaire, coordonnées de son collaborateur,
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Jacques Desmoulin : 01 40 63 69 70 ou 06 87 45 60 26
( http://www.intersed.fr )
Vous souhaitez vous désincrire ?
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