
NUIT DEBOUT AVIGNON 

LE 23 AVRIL À 14H PLACE DES CARMES :

JOURNÉE DE SÉPARATION DU MEDEF ET DE L’ÉTAT

Le projet de loi El Khomri n’est qu’une preuve de plus de la collusion entre le pouvoir politique et le 
pouvoir économique et �nancier. Quand un banquier d’a�aires devient ministre de l’économie et se 
rêve en président il est clair que le politique a abdiqué devant l’économique.

Le Conseil National de la Résistance avait déjà bien identi�é le problème en édictant « l’instauration 
d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités 
économiques et �nancières de la direction de l’économie ; une organisation rationnelle de l’économie 
assurant la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général (…)  »

70 ans plus tard l’échec est �agrant : notre démocratie est asservie à leur économie : exigeons la 
séparation du Medef et de l'État !

Nous, citoyen-ne-s nuit-deboutistes, déclarons que l'ingérence du Medef met en danger nos vies et 
que nous agissons en état de légitime défense au nom de l'intérêt général. La construction d’une 
société nouvelle ne nous détourne pas des luttes à mener face aux attaques quotidiennes. Bien au 
contraire, la ré�exion globale nourrit nos actions locales. 

Nous appelons tous les citoyen-ne-s, membres ou non d'associations, de 
syndicats ou de partis à nous rejoindre

Place des Carmes samedi 54 mars à partir de 14h

NOS RÊVES À l’ASSAUT DE LEURS PRIVILÈGES !

NON A LA LOI EL KHOMRI ET À SON MONDE !

Si l’objectif premier reste le retrait inconditionnel de ce projet de loi mortifère, nous voulons aller 
au-delà. Nous porterons la convergence des luttes partout où ce sera nécessaire. Nous l’avons déjà 
portée dès le mardi 12 avril aux côtés des employés de la régie de quartier de Monclar ou du Collectif 
Contre les Inégalités et l’Exclusion dans sa lutte pour la réouverture des douches municipales.

 

Plus d'infos sur www.facebook/nuitdeboutavignon/?fref=ts,
sur https://doleancesnuitdeboutavignon.wordpress.com/
et sur le site www.convergence-des-luttes.org

Mail : lescribedupalais@ntymail.com
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