
ne pas jeter sur la voie publique SVP

anticapitalisme
autogestion

www.alternativelibertaire.org contacts@alternativelibertaire.org

Alternative libertaire, c’est aussi un journal mensuel en kiosque !
r Je souhaite prendre contact avec Alternative libertaire.
r Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du mensuel Alternative libertaire 
r Je m’abonne à Alternative libertaire
(20 euros pour un an, 15 euros pour les précaires, chèque à l’ordre d’Alternative libertaire).

NOM.........................................................  PRÉNOM.......................................................................
TÉL. .................................................... E-MAIL .......................................................................................
ADRESSE........................................................................................................................................................

abonnez-vous en ligne ou renvoyez ce coupon à Alternative libertaire, BP 295, 75921 Paris Cedex 19

Nous, non-grévistes sages, obéissants et résolument modernes, tenons à dénoncer les fai-
néant-es, les agitateurs-trices, les syndicalistes qui ont imposé par les grèves générales de
1936 et de 1968 :
 les vacances ;

 la retraite ;

 la hausse des salaires ;

 la réduction du temps de travail ;

 les délégué-es d'entreprises...

...et mille autres stupidités qui paralysent l'économie, empêchent nos patrons de licencier
ou de fermer leur entreprise, effrayent les riches réfugiés qui doivent se cacher dans les der-
niers paradis fiscaux malgré les dangers de la traversée.

C'est pourquoi nous vous proposons :
 de vous rembourser les primes et le 13e mois prévus dans la convention collective sur
les trois dernières années ;

 de renoncer aux journées enfants malades et aux congés excessifs prévus par ladite
convention collective ;

 d'interdire le droit de grève et l'élection de délégué-es représentant le personnel.

Enfin nous exigeons du gouvernement :
 l’abolition totale de l'impôt sur la fortune ;

 une vraie taxation des retraité-es ;

 la fermeture de la Sécurité Sociale et des aides au logement ;

 la dotation des policiers en matraques nucléaires pour disperser les manifestations.

Merci à toutes et tous de distribuer et d'afficher largement 
notre pétition dans votre entreprise !

Cher patron,
Cher Macron,
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