Madame, Mademoiselle, Monsieur Bonsoir

Veuillez nous excuser pour cette interruption volontaire des programmes, ils reprendront dans quelques instants.

Tous les jours, les journaux télévisés nous informent du bilan de la politique sociale menée par le gouvernement, en prenant l’antenne nous nous permettons de vous proposer notre bilan :

Une des premières mesures du gouvernement fut d’augmenter les salaires des ministres et de diminuer l’impôt sur la fortune.
Ils s’en sont pris aux retraites des fonctionnaires.
Les hôpitaux sont dans un état dramatique, à commencer par les urgences.
Dans le privé, on délocalise et on licencie un peu partout.
Ces messieurs, dames du Medef et du gouvernement semblent légèrement attristés par cette situation, la droite se défoule.

Le tableau ne serait pas complet s’ils ne s’en prenaient pas aux plus faibles des faibles, les rmistes et les chômeurs. Nous rappelons qu’on ne choisit pas d’être précaire on le devient.

Nous, intermittents et précaires du spectacle, qui nous battons depuis longtemps pour défendre nos droits, réalisons à quel point la politique sociale menée actuellement est dangereuse pour tous. 
Et c’est parce que nous sommes des gens du spectacle que nous intervenons dans ce journal d’information pour proposer autre chose que la résignation et l’apathie que le gouvernement espère de nous.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous donnons rendez vous chômeurs, intermittents, étudiants, salariés 
à 15h Place Gambetta à Bordeaux Samedi 6 décembre pour une manifestation, car nous sommes tous concernés par les attaques successives du gouvernement et du Medef.

Nous appelons également à la grande manifestation Nationale le Lundi 8 décembre à Paris RDV à 14h au Panthéon.
Intermittents du spectacle, chômeurs, rmistes, rmastes, salariés du privé et de la fonction publique, étudiants, nous sommes tous précarisés, sur la brèche.

Seule une solidarité interprofessionnelle pourra modifier le cours de la régression sociale que nous connaissons.

Nous sommes tous concernés, venez nombreux. 
Merci de votre attention. Bonne Soirée..

