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Salariés du privé comme du public, chômeurs, précaires, étudiants, toute la jeunesse,
retraités, smicards, qui survivons avec le RSA..
Habitants de villes, des villages et des banlieues…
Qui votons avec ou sans conviction, la large majorité des abstentionnistes convaincus…
Qui subissons le racisme, le sexisme, l’exclusion sous toutes ses formes, les licenciements,
la justice des puissants, les violences répressives…
Syndicalistes, militants poursuivis et condamnés, sans-papiers et migrants, tous les opposants
à la loi travail…
Nous appelons la rue, vous toutes et tous, à se mobiliser, créer et être acteur d’un événement
inédit…
Imposons nos choix, crions haut et fort que nous comptons, que nous décidons, que nous
serons une force incontournable du premier tour social.
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Soyons toutes et tous au rendez-vous avec notre avenir, celui de nos enfants, de nos petits-enfants, reprenons ce qui nous
appartient, ne laissons pas notre devenir entre les mains d’une poignée qui décide depuis trop longtemps sans et contre nous.
Jamais une telle initiative n’a été entreprise la veille d’un premier tour d’une élection présidentielle. L’heure n’est plus au constat,
unissons-nous le plus largement possible et agissons tous ensemble pour construire ce premier tour social.
Ce n’est qu’un point de départ, vers une société où nous prendrons possession des outils de création de richesses.
Tous ensemble, écrivons les nouvelles pages de notre histoire sociale.
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14 HEURES PLACE DE LA RÉPUBLIQUES !
ON
NOUS POURRONS DIRE, NOUS Y ÉTI
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Change.org : https://goo.gl/HxVFec
Vous pouvez signer cet appel sur
il.com • #PremierTourSocial
gma
cial@
premiertourso
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RÉUNION DE

JE SOUHAITE PRÉPARER L’INITIATIVE…
Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………
À RENVOYER À : « PREMIER TOUR SOCIAL » • INFO’COM-CGT • 4 RUE GUYTON DE MORVEAU • 75013 PARIS
COURRIEL : PREMIERTOURSOCIAL@GMAIL.COM

PRÉPARATION

LE 11 MARS,
À PARTIR DE 10 H,

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS
(29, boulevard du Temple)
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