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POURQUOI IL FALLAIT DEFENDRE LES « REGIMES SPECIAUX »

LES HOPITAUX DE PROXIMITE
LES ETUDIANTS, LES ENSEIGNANTS…

Vous savez ce qu’est une chaîne ?
La télé vous apprend même à dénoncer et vous débarrasser de ses maillons les plus 
faibles.
Qu’est-ce que la société actuelle, et particulièrement l’ensemble du "peuple", de cette 
majorité des gens qui travaillent ou veulent ou voudraient bien travailler afin de "gagner 
leur vie" ?
Une immense chaîne de personnes qui, sans se donner la main, forment la base même de la 
France. Son socle, pour causer comme un politicien.
A la naissance, sauf exception (prenons nos précautions envers tout procès d’intention), il 
n’y a pas de mauvais maillon. De tout temps, il y a eu des maillons faibles. De toute 
époque, il s’est créé, envers et contre tout, une solidarité afin de préserver la chaîne 
dans son ensemble.
Aujourd’hui, la propagande nous incite à l’égoïsme, à la mesquinerie, à laisser le voisin 
crever sous prétexte de la bonne conscience d’avoir acheté le sac à sapin d’Handicap 
International*.
Pour nos enfants (à l’approche de Noël, l’argument est de poids), dans l’espoir de leur 
donner un avenir, nous devons préserver les acquis sociaux gagnés de hautes luttes par 
nos ancêtres.
Nous devons exiger le maintien d’hôpitaux de proximité, de classes non-surchargées, de 
trains entretenus et ponctuels (à peu près), permettre à celles (infirmières par exemple) 
et ceux (conducteurs de train, entre autre, pourquoi pas) qui ont donné de leur temps et 
de leur santé pour les autres, de pouvoir bénéficier (qu’on ait au moins le choix) d’une 
retraite suffisante, à un âge décent.
Le discours populiste d’une population trop vieillissante pour payer les retraites ne tient 
pas. La France est un des pays européens au plus faible taux d’immigration. Un pays sans 
« sang frais » est un pays qui se meurt.
Il suffit, écrit-on, de se donner les moyens.
Mais les moyens, nos gouvernants les conservent jalousement, et nous laissent, tels des 
piranhas, nous entredévorer pour quelques fausses miettes.

MARDI 20 NOVEMBRE 2007
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE

POUR IMPOSER
UNE FONCTION PUBLIQUE EFFICACE (et non "rentable")

POUR NOS DROITS, NOS ACQUIS SOCIAUX,
TOUTES ET TOUS EN GREVE

*Note : Que cela ne vous empêche surtout pas de l’acheter 



CHOISIS TON CAMP CAMARADE ! ! ! (BULLETIN D’ADHÉSION)

Nom : _______________________________  Désire adhérer au Syndicat SUD Trésor

Prénom : ____________________________ A le

Grade : _____________________________ Signature

Adresse administrative : __________________________________________

Tél : ___________________        A renvoyer a SUD Trésor, T.G.du Nord, 82 avenue Kennedy, 59033 Lille Cedex


