
Sud Éducation 91
Place du Général de Gaulle

91000 EVRY
education.sud91@gmail.com

MARDI 5 FÉVRIER TOUTES ET TOUS
EN GRÈVE

MOBILISONS-NOUS
dans LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, PAR LA GRÈVE et DANS LA RUE,

pour la DÉMOCRATIE, la JUSTICE FISCALE et le PROGRÈS SOCIAL .

Nous ne lâcherons rien. Si le statut confère aux fonctionnaires, le droit de grève,

la liberté syndicale et la liberté d'opinion, c'est pour qu'ils et elles s'en servent

quand le régime en place opte pour la violence au lieu d'instaurer la conciliation, c'est

pour qu'ils et elles s'en servent quand les conquêtes sociales et démocratiques sont

menacées. La fonction publique ne peut être aux ordres de ceux qui sont là pour les

détruire. Elle doit s'instituer en contre-pouvoir et être un moteur de la contestation.



Hausse de taxe, écologie et escroquerie
La taxe carbone est une vieille idée de la République en Marche. Dans un échange de mails datant de 2016, repris très
«succinctement» dans les médias, Alexis Kolher, aujourd'hui secrétaire général de l'Elysée, et Laurent Martel,
actuellement conseiller fiscalité  d'Emmanuel Macron, s'entretiennent de sa mise en place. Leurs propos sont clairs.
Le financement de la transition écologique y est absent. Ce dont ils parlent, c'est du «  financement d'une baisse de

cotisations patronales par une hausse de la fiscalité diesel  ». Leur problème est de «  savoir si l'on affectera

intégralement le rendement de la  fiscalité écologique au financement des exonérations sociales ou s'il faut en

réserver une partie (. . . )   à une compensation 'ménages  » car bien évidemment, ils craignent l'impopularité de la
mesure et vont même jusqu'à dire que, pour faire passer la pilule, «  On pourra toujours raconter une histoire :

alignement sur la moyenne européenne de l'écart essence/diesel, division par deux de l'écart, convergence complète

mais très progressive. . .   ». Cette taxe carbone n'avait qu'un but  : financer les mesures favorables au patronat (CICE,
abandon de l'ISF) par une hausse des taxes pour l'ensemble de la population. La colère des gilets jaunes a montré que
la population n'accepte plus ces supercheries.

Mépris, mensonges,
violence de l'Etat

Mais il y a des mensonges encore plus intolérables : «  Moi, je

ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué

des Gilets jaunes  ». Les propos de M. Castaner, Ministre de
l'Intérieur, responsable du maintien de l'ordre, relève de
l'ignoble   : peu lui importe les témoignages et les victimes…
peu importe que certains policiers et gendarmes mutilent, M
Castaner ne les connaît pas, il ne les voit pas. Le Ministre
confirme ce que l'on savait déjà : depuis l'affaire Benalla la
violence contre les manifestants ne dérange absolument pas le
pouvoir en place. On peut être à la fois à l'aise à l'Élysée et
voyou dans la rue en toute impunité. Ce message a été entendu
par le petit nombre de policiers qui se livrent aux exactions. Le
bilan des violence de l'état est lourd  : une dame agée tuée à
Marseille, 2000 blessés, dont une centaine de blessé-e-s
graves, 4 mains arrachées, 18 personnes éborgnées. Le
pouvoir s'apprête avec sa loi anti-casseurs à restreindre le droit
de manifester en donnant la possibilité de criminaliser tous
manifestants. Les nombreuses condamnations venues de toutes
parts n'y changeront rien, le gouvernement «  garde le cap  ». Il
piétine nos droits fondamentaux.
Nous exigeons l'interdiction de l'utilisation du flashball et des
grenades GLI F4 que la France est le seul pays de l'UE à
utiliser pour le maintien de l'ordre, et qui sont responsables de
la plupart des blessé.e.s graves du mouvement. Au delà des
violences policières, c'est aussi la répression judiciaire qui
s'abat sur les manifestant.e.s, puisque des peines très lourdes,
parfois de la prison ferme, ont été requises contre de
nombreuses personnes coupables de chercher à se protéger des
gaz lacrymogènes, ou parfois juste d'être présent.e.s. Nous
demandons l'amnistie pour toutes les personnes interpellé.e.s.

La violence ? Pour servir des pilleurs et des escrocs. . .
Rien n'a jamais été aussi clair  : la violence est au service d'une escroquerie. Emmanuel Macron compte imposer
par la force, les volontés de ses mentors du CAC40. La République n'est pour eux qu'une vache à lait sur laquelle
ils ont bâti leur fortune. Ils comptent continuer d'en tirer des bénéfices en taxant les administrés, en privatisant
biens et services publics, en mettant fin à l'Etat de droit. Nous, nous ne lâcherons rien. Ce que nous visons, c'est le
partage des richesses : seule une hausse du niveau de vie et des revenus des classes populaires mettra un terme à la
crise actuelle.

" Ce sont les responsables politiques qui donnent des

consignes qui attisent les violences. Ainsi, lors de la

manifestation du samedi 12 janvier, sur la place de

l'Etoile les forces de l'ordre avaient comme ordre de

ne pas laisser les manifestantEs sortir de la nasse

avant 17H alors que nous étions arrivéEs vers 15H.

Du coup on était encerclé et emprisonné ce qui en plus

est illégal. Et évidemment des gens se sont énervéEs…

Par contre depuis 2 semaines, la police n'est plus

visible aux alentours de la manifestation et tout se

passe bien. Pas de violences et pas de blesséEs. "




