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REFUSENT !
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L’ÉCOLE
Réquisition
de Famar-Lyon

N’ont-ils pas raison ces enseignants de la moitié des écoles de
N’ont-ils pas raison ces dizaines de parents d’élèves qui se sont
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mobilisés avec les enseignants de l’école Berlioz (Lyon 9e) et leur
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?
quait l’un d’eux au Progrès.
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REP+ =Famar-Lyon
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= Zone violence
Cette
Blanquer, priseMacron
à moyenspour
constants,
Ainsi,mesure
qu’a du
faitministre
le gouvernement
sauver «l’usine
menacée
? Rien != CP à 27 ! »
conduit en effet à bonder les autres classes d’une part – ce que
Face à l’argument des “9 élèves sous le seuil de fermeture”, une
Cette
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profit des
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et Sanofi,
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ces
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: « VousMerck
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et d’autres
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de nos enfants. On ne peut
pas acd’intérêt
thérapeutique
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traitements
cardio-vasculaires,
ainsi
que la
désastreux dans toutes les écoles !
cepter ça. »

et de tous les moyens de production dont la population a besoin !

Nivaquine (à base de chloroquine) et l’Azithromycine qui sont actuellement testés contre le Covid-19.

Pour le gouvernement, ce seraient de dangereux « drogués
« Si notre
entreprise ferme, qui fournira ces médicaments en France ? »
à la dépense publique », à qui il faut imposer un régime d’austérité

Lestoutes
propriétaires
successifsde de
multinationales
et ils
fonds
d’investissement
ensurquête
De
parts, les représentants
l’Etat,Famar-Lyon,
les « grands » élus
Au nom de quoi
voudraient
qu’on fasse silence
la sup- d’un
politiques
leur
expliquent
qu’ilfinancière
faut être raisonnable,
qu’onl’ont
ne conduite
pression des
de milliers
de contrats
dans les
maximum
de
rentabilité
immédiate,
au centaines
redressement
judiciaire
en aidés
juin 2019.
peut pas en demander trop ou que tout a déjà été fait… Tout
services publics et associations décidée par la ministre du traDepuis
und’un
an,« les
250 salariés
mobilisés
syndicats
pour maintenir
l’usine cantines
et tous les
cela
au nom
indispensable
régime sont
de la dépense
pu- avec
vail leurs
Pénicaud
(*), sur la privatisation
de dix nouvelles
blique
»,
entendez
par
là
une
nouvelle
coupe
d’une
vingtaine
de
collèges
votée
en
catimini
le
20
juillet
par
la
Métropole
de
emplois (*). Mais le 3 juillet 2020, ils sont menacés d’être licenciés, avec fermeture de l’usine.
de milliards d’euros dans les budgets pour obéir aux injoncLyon…
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à ses fameux
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de déficit.
Un délégué
deetFamar
accuse
: «» On
ne parle de nous que parce qu’il y a la crise (…). Notre syndicat
CGT a alerté l’État dès avril 2019 pour qu’il garantisse la pérennisation de notre activité (…) On avait
NON, les licenciements et la remise en cause de tous les services publics, ça suffit !
manifesté plusieurs fois, vers les élus, vers Merck et Sanofi. On n’avait pas eu de soutien à ce moment-là (…).
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quiretour
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septembre ont manifesté pour le retrait des ordonnances
contre le Code du travail, les enseignants et les parents d’élèves
qui se mobilisent pour défendre le droit à l’instruction ont raison. C’est par leur propre mobilisation que les travailleurs, les
jeunes ont la capacité de bloquer cette politique destructrice.

des élus – d’arracher au Préfet le maintien de 2 des 3 contrats

aidés qui allaient être supprimés, bien qu’indispensables au
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En réponse, le syndicat CGT a lancé une pétition en ligne pour « La nationalisation de FAMAR LYON afin de
Il faut chasser le gouvernement Macron-Philippe !
répondre aux besoins sanitaires et aux intérêts de santé publique ».

Nous savons que le gouvernement veut tout détruire : Code du
ner au peuple les moyens, par l’Assemblée constituante, de
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Certains parlent de la préparation d’une alternance pour 2022,
par le Mouvement pour la rupture avec l’Union européenne et
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Réquisition des 400 milliards d’euros offerts aux banques !

nouvelle
rallonge
de 55 milliards
est en
préparation.
● Je souhaite
participer
à la prochaine
réunion
du POID du Rhône

● J’adhère au POID

Alors…
des députés
et jesénateurs
appellent
à « sauver
l’usine
Famar-Lyon
? Mais des
ce sont
les mêmes qui
❍ Je soutiens
le POID,
verse (facultatif)
…………
€
❍ Je m’abonne
à La»Tribune
travailleurs
viennent de s’en remettre totalement aux banques, renonçant ainsi à ce que l’État joue son rôle : celui de
Nom-prénom
: ………………………………………………
Qualité : des
………………………………………………
sauver
la population.
Cette mascarade doit cesser : réquisition
400 milliards, réquisition des usines !
Mail : …………………………………………………………

Tél : ……………………………………………………

Vous partagez ce combat ? Rejoignez le POID !

Signez la pétition de La Tribune des travailleurs sur tribunedestravailleurs.fr - Abonnez-vous !
Rejoignez le POID qui combat pour chasser le gouvernement Macron-Philippe, sa Vème République et son
Parlement croupion, pour une Assemblée constituante souveraine, pour un gouvernement ouvrier.
(*) Lire notre communiqué du 15 juillet 2019 : https://latribunedescanuts.fr/2019/07/15/briser-cette-spirale-infernale/

