
 
 
 
 
 
 
Les violences urbaines des dernières semaines traduisent un profond malaise et témoignent 
de la gravité de la crise dont souffre tout le pays. 
Plus de 5 millions d’exclus n’ont pas accès à un véritable emploi, alors que les profits s’accroissent. 
 
Les difficultés des familles (chômage, éducation, logement, santé… !), les inégalités et discriminations 
subies, l’absence de perspectives d’avenir,  conduisent certains au désespoir et à la rage. Il est très 
regrettable qu’ils aient plongé certaines villes dans la violence en détruisant des biens de personnes 
qui sont aussi les victimes de cette société injuste.  
Il ne faut pas se tromper sur les causes de ces débordements :  ce ne sont ni l’immigration, ni la 
jeunesse, ni l’intégrisme mais la fracture sociale qui devient chaque jour plus profonde et plus 
intolérable. 
Il y a urgence sociale ! Nous sommes tous concernés ! 
 

Le 29 mai, les français  ont sanctionné les politiques ultra-libérales 
 

Le gouvernement ignore ce vote, il pratique la violence sociale et le passage en force.  
Il reste sourd à l’appel des urnes et du mouvement social. 
 
Il précipite le démantèlement des services publics : 

• Gaz de France dont les tarifs ont déjà augmenté de 12% 
• Électricité de France 
• Autoroutes 
• SNCM  
• Protection sociale, notamment deux piliers de notre pays : sécurité sociale et retraites. 

 
Le chômage s'étend. Les licenciements abusifs se multiplient. La période d'essai de deux ans des 
" Contrats Nouvelle Embauche " aggrave la précarité. Nul ne sait quand une opération financière 
fermera ou délocalisera son entreprise, comme Hewlett-Packard à Issy Les Moulineaux.  
De plus en plus de gens craignent pour leur avenir. 
 
Le pouvoir d'achat est en chute libre. 
Mais le gouvernement continue à faire des cadeaux aux plus riches, par exemple, en réduisant l’impôt 
sur la fortune ( ISF ) ! 
 
La directive Bolkestein, mondialisant la concurrence, revient pour être discutée très prochainement au 
parlement européen ! 
 
Lors du référendum du 29 mai , les citoyens ont  pris la parole.  
GARDONS-LA  ET CONTRIBUONS ENSEMBLE, PAR LE DEBAT,  A CONSTRUIRE , A GAUCHE, 
UNE ALTERNATIVE POUR CHANGER VRAIMENT LA VIE ! 
 
 

 
 

 
   

RÉUNION PUBLIQUE
Vendredi 2 Décembre 2005 

19 heures au PACI 
25 avenue Victor Cresson 92130 Issy les Moulineaux 

 
 

Collectif Isséen du 29 Mai, 
Attac, PCF, LCR, MRC, militants verts, militants socialistes, citoyens… 
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