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La crise sanitaire actuelle démontre s’il en était besoin l’échec des politiques néolibérales.

Le confinement a révélé la violence des inégalités sociales.

Il devient évident que les réformes de l'hôpital, des retraites, de l'assurance chômage… Ne sont pas
tenables. La crise sanitaire bouscule tous les vieux discours, et en particulier celui de l'absence de
moyens. De l'argent, il y en a soudain plein partout ! Alors quand on est prêt à mobiliser de telles
sommes, la question d’un plan d'action contre les inégalités sociales et le dérèglement climatique
est posée.

La crise économique qui s’annonce va toucher en particulier les plus précaires et se doubler pour
beaucoup d’une crise alimentaire.

Aujourd’hui tout est sur la table. Il nous faut un nouveau projet de société.

Nous  ne  détaillerons  pas  ici  l’ensemble  des  mesures  essentielles  et  nécessaires  qui  devraient
permettre à la foi :

la  relocalisation   de  l'industrie et  de  l'alimentation ;  la  réorganisation  du  travail  et  un  autre
partage des richesses ; la  priorité aux  services publics ( surtout à la santé ) ;  la préservation  des
biens  communs  et  la  nécessaire  transition  énergétique  ,  enjeu  majeur  de  transformation
économique et sociale ; enfin de nouveaux rapports entre le pouvoir politique et les individus.

Aujourd’hui jour de 1 mai Comme depuis des années nous le célébrons de manière commune et il
apparait plus que jamais nécessaire de construire ensemble.

L’enjeu est de taille, il va nécessiter que les forces politiques et sociales mettent en commun leurs
énergies. La situation actuelle nous somme à dépasser les divisions pour agir d’abord au plus près
des lieux de vie pour que soit mises en place les mesures qui permettent d’aller vers une société
plus  juste  plus  égalitaire,  plus  démocratique  et  véritablement  respectueuse  de  notre
environnement…

De  nombreuses  solutions  sont  portées  de  plus  en  plus  collectivement  par  des  experts,  des
scientifiques mais aussi des associations, des syndicats comme les « 66 propositions pour un pacte
du pouvoir de vivre » défendues aujourd’hui par plus de 80 organisations dont la CFDT .

Un collectif local existe. Ses initiatives et ses actions continuent …

Il  y  a  à  travers  ce  collectif  un  ensemble  cohérent,  un  chemin  fort  d’humanisme,  de  liberté,
d’expression de la diversité humaine…


