
C’est encore aux mêmes, à ceux d’en bas, que le pouvoir veut faire payer la crise sani-
taire. Le gouvernement annonce un plan de relance de 100 milliards, mais qui va en profi-
ter ? Les travailleurs, les petits artisans ou les grandes entreprises et les banques ? 

-Les licenciements se multiplient sous prétexte de crise sanitaire. Airbus, Renault, 
Mercédès, La Halle, Nokia et beaucoup d’autres, la liste s’allonge. Le milliardaire Mulliez, 
un des plus riches du pays, veut licencier 1000 salariés de la chaîne de magasins Alinea et 
reprendre lui-même sa boîte en liquidation sans payer ses dettes. Tour de passe rendu 
possible par une ordonnance prise en mai sous prétexte d’épidémie ! 

-Dans notre région, après les 500 CDD et les intérimaires virés de Safran à Fougères, 
ce sont les salariés de Britanny Ferries qui sont licenciés et 32 dockers. Ce sont les me-
naces de licenciements qui se précisent chez Condor Ferry et Sabena Technics. Et il faut 
ajouter tous les précaires du tourisme qui n’ont pas été réembauchés, les petits commer-
çants qui ont mis la clé sous la porte. 

Ces 100 milliards, c’est une façon de mettre en réanimation, non pas l’économie 
mais les grands patrons et les actionnaires. 100 milliards, c’est l’équivalent de 2,7 mil-
lions d’emplois payés 1800 euros par mois pendant un an. 

 

• Des clopinettes pour les soignants. Des sanctions contre des hospitaliers qui récla-
ment des blouses à Dinan. La casse du service public continue. Le secteur hospitalier 
va se trouver aussi démuni qu’avant la crise. 

• Des primes Covid promises qui n’ont pas été versées, par exemple aux employé.es de 
la grande distribution. Et plus de la moitié des soignants de l’hôpital n’ont pas touché 
la prime de 1500 €. 

• Le pouvoir ne sait répondre que par les amendes, la matraque et les LBD. Des gilets 
jaunes sont toujours en prison aujourd’hui d’autres à des amendes qui pèsent sur leur 
budget et des sursis qui peuvent sauter. 

 

C’est tout ça dont nous ne voulons plus, nous les gilets jaunes !  

 Amnistie pour tous les gilets jaunes condamnés. 

 Annulation des loyers pour la période de confinement pour tous ceux qui ont 
perdu leur emploi ou dont les revenus ont baissé.  

 Augmentation des salaires et annulation des charges pour les petits artisans et 
commerçants pour la période de confinement. 

 Embauches dans les services publics, à commencer par la santé. 

 
Rejoignez les gilets jaunes dans la rue le 12 septembre. 

Manifestons le 17 septembre avec les salariés en grève. 

La lutte continue, on lâchera pas ! 

 

Venez nous voir tous les samedis après midi  

au rond point de l’Aquarium 

ON EST TOUJOURS LA…. 
…CAR LA CLIQUE MACRON ET LE SYSTEME 
SONT TOUJOURS LA AUSSI ! 

  Gilets  

jaunes 

Les gilets jaunes  
de la région malouine 


