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Rejoignez-nous ! 
C’est toutes et tous ensemble qu’il faut lutter.  

Ainsi, nous gagnerons nos droits et notre dignité. 
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Retraite ? 

Justice fiscale ? 

Précarité ? 

Nous préparerons des 
sandwiches  
Prix libre 
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UNI·ES, LE CHANGEMENT EST POSSIBLE 
 

 

Le Collectif Rive droite (Gilets jaunes et Union locale CGT de la 
Presqu’île, FSU, Sud Emploi, FO Transports) a déjà à son actif  
l’organisation d’un débat le 21 février à Lormont,  
une lettre au Préfet pour dénoncer les violences policières  
et a constitué une association : ASSIST-VC, pour soutenir un GJ mu-
tilé et les victimes de la répression. 
 
Conscient des aspirations légitimes qu’expriment les citoyens pour 
une justice sociale et fiscale, une véritable répartition des richesses, 
ce Collectif appelle au blocage de l’économie par la grève, par une 
mobilisation la plus large possible dans et hors les entreprises. 
 

Nous exigeons : 
- l’augmentation immédiate de tous les salaires (public et privé), des 
pensions de retraite et des minima sociaux 
- la suppression de la TVA 
- le rétablissement de l’ISF 
- la défense et le développement de tous les services publics 
(hôpitaux, crèches, écoles, transports…) 
- l’arrêt de la répression gouvernementale et policière et le retrait de 
la loi « anticasseurs » 
- l’amnistie de toutes les victimes de la répression policière et judi-
ciaire. 
 

Notre deuxième débat permettra à chacun d’entre nous de s'expri-

mer librement, de développer une meilleure mise en synergie de nos 

revendications : « justice sociale, fins de mois, démocratie… », de 

décupler  nos forces afin de changer notre société. 
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