contre l’austérité

anticapitalisme
autogestion

passons à l’action !

Avec son budget d'austérité pour l'année 2015, le gouvernement prouve une nouvelle fois quels intérêts il
défend : d'un côté il confirme les énormes cadeaux fiscaux déjà accordés au patronat, de l'autre il coupe
dans les dépenses publiques et fait payer la facture à la population. La journée de manifestations du 15
novembre, à l'appel du collectif "Alternative à l'austérité" (3A), a pour but d'exprimer la colère de la population et le refus de cette politique de classe menée en faveur des capitalistes.

Pour la seule année 2015, ce
sont 21 milliards d'euros qui vont
être économisés sur les services
publics, dont plus de 9 milliards d'euros sur le dos de la Sécurité sociale.
L’objectif de ce budget d'austérité ? Financer le « pacte de
compétitivité » et le « pacte de responsabilité », qui consistent à distribuer des milliards d'euros aux
entreprises sous forme de
réductions d'impôts.

On travaille, ils encaissent...
et on paie la facture !

Le programme est clair : continuer d’étrangler les services
publics et les travailleur-ses pour
maintenir les profits des patrons et
entretenir le système capitaliste.

Pas d'alternative à l'austérité
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Alternative libertaire c’est aussi un journal mensuel dans les kiosques !
r Je souhaite prendre contact avec Alternative libertaire.
r Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du mensuel AL
r Je m’abonne à Alternative libertaire

(20 euros pour un an, 15 euros pour lycéen-nes, étudiant-es, chômeuses/eurs et précaires, chèque à l’ordre d’Alternative libertaire).
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