Comité poitevin d’organisation pour le renforCement des luttes

Contre l’obligation vaCCinale, le pass sanitaire,
et toutes les lois liberticides et antisociales.
Citoyen.ne.s et militant.e.s d’origines et d’opinions diverses, appartenant ou non à des organisations, associations, collectifs, groupes ayant chacun leur identité et leur indépendance, nous avons
en commun, que nous soyons vaccinés ou non vaccinés, de nous être engagés depuis le 17 juillet
dans la mobilisation contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire.
Jugeant indispensable de renforcer celle-ci, nous avons décidé, à l’issue de notre réunion tenue à
Poitiers le 14 août, de mettre en commun nos forces au sein d’un comité poitevin d’organisation
pour le renforcement des luttes, contre l’obligation vaccinale, le pass sanitaire, et toutes les lois
liberticides et antisociales.
Notre démarche s’inspire du principe bien connu de l’action commune : « Marcher séparément.
Frapper ensemble ». Marcher séparément parce que nos routes sont multiples et que chacun reste
libre de suivre la sienne, frapper ensemble sur ce qui nous unit pour être plus forts.
Une précision qui va de soi : d’aucune façon nous ne prétendons avoir la mainmise sur la
mobilisation en cours, ni parler en lieu et place des manifestants. Notre but est simplement de mettre
en commun nos énergies et nos moyens matériels pour renforcer les manifestations en cours, tout
en préparant les luttes à venir, compte tenu du programme de guerre sociale annoncé le 12 juillet
dernier par le Président de la République.

Voici les bases communes sur lesquelles nous avons donc décidé d’agir ensemble :
• Contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire, contre les sanctions prévues à l’encontre des
récalcitrants : abrogation de la loi « sur la gestion de la crise sanitaire ».
• Arrêt des fermetures de lits, services, hôpitaux. Créations des postes et des lits nécessaires.
Défense du service public hospitalier incluant le statut des personnels.
• Non aux réformes antisociales dont Macron vient d’annoncer la reprise, en particulier abandon
de la réforme de l’assurance-chômage applicable au 1er octobre et abandon du projet de réforme
systémique des retraites prévoyant le report de l’âge légal à 64 ans et la casse des régimes spéciaux.
• Abrogation de tous les décrets et lois liberticides promulgués par Macron depuis l’instauration
de l’état d’urgence sanitaire et par ses prédécesseurs depuis Vigipirate.

Participent à ce comité poitevin d’organisation des représentant.e.s de Châtellerault l’Insoumise,
du CD2R 86, des Gilets Jaunes du Blanc, de citoyen.ne.s et de militant.e.s syndicalistes engagé.e.s
à titre personnel. La liste des signataires comme le comité restent bien évidemment ouverts.

Toutes et tous à la prochaine manifestation anti-pass
samedi 21 aout, à 14h00, plaCe de l’hôtel-de-ville, Poitiers
A l’exemple des « TERRASSES LIBRES » organisées place de la République à Paris,
nous vous invitons à nous rejoindre pour débattre librement des questions posées par la situation :
PIQUE-NIQUE CITOYEN au Parc de Blossac, le 21 août, de 12h00 à 13h30 (RDV au bassin).
Chacun apporte de quoi partager à boire et à manger. Le tout sans pass sanitaire !

