NOTRE BILLET DU JOUR
Nous espérons que vous allez tous et toutes
bien. Dans ce climat pesant de confinement,
nous essayons de nous adapter à une
situation inédite, pleine d’inquiétude et de
questions sur l’avenir.
Pour le gouvernement après sa
déculottée aux municipales, son entêtement
à ne pas entendre la grande majorité des
Français dans la rue contre sa politique
économique et sociale, ce pourrait être une
aubaine….
Malheureusement cette crise sanitaire montre,
encore plus cruellement, que les choix faits
depuis des décennies par les gouvernements
successifs nous amènent, dans des situations
sanitaire,
sociale
et
économique
critiques. (Étions nous très loin d’un crash
financier, d’une saturation des hôpitaux et
d’une grande crise sociale ?)
En France comme ailleurs, la course aux
profits ne tient jamais compte des
populations. En France la démolition de
l’hôpital public au profit du privé, la réduction
du code du travail et des prestations sociales
amènent à sacrifier l’essentiel dans un monde
où les inégalités n’ont jamais été aussi
importantes. (Où sont-t-elles les cliniques ?
disparues ?).

Ce combat nous le menons avec la CGT,
pour certains d’entre nous depuis des
décennies, devrait, à la sortie de cette
expérience, amener les gens, à, enfin, se
poser la vraie question : dans quelle société
voulons-nous vivre ?
Celle du chacun pour soi et de la concurrence
imposée par Bernard ARNAULT, qui est
devenu la première fortune du monde (177
milliards de dollars tout de même), ou celle
préconisé par notre syndicat qui propose le
partage des richesses, des connaissances, de
la culture, l’entraide et la coopération à la
place du chacun pour soi et de la
concurrence.

Tout cela pour vous dire que si
vous avez envie de vous
exprimer dans cette période où nos
discussions
du
lundi,
nous
manquent… on diffusera vos
contributions dans cette nouvelle
rubrique du site.

