
Sortir de l’austérité,  
Combattre les inégalités, 

Réinventer la démocratie 
 

Chère amie, cher ami, 
 
Nous étions plus de 200, divers par nos engagements, personnalités morales, du monde de la culture et 
des arts, responsables syndicaux, associatifs, politiques, à avoir lancé un appel pour dire le 12 avril : 
« Maintenant ça suffit, marchons contre l'austérité, pour l'égalité et le partage des richesses ».  
 
Par le nombre des participantes et participants, la diversité de ses couleurs, son caractère inédit, sa 
combativité, la marche du 12 avril a dépassé nos propres espérances et marqué bien des observateurs. 
Elle a mis un peu de neuf et d'espoir dans le paysage désolant de la séquence électorale qui a vu la 
poussée de la droite et de l'extrême droite. 
 
Nous avions annoncé : « cette marche ne restera pas sans lendemain ». 
 
Nous voulons écrire ce lendemain ensemble.  
Nous ne le faisons pas dans la précipitation et surtout, nous sommes, pour la plupart, engagé-es dans 
diverses actions. Le respect de toutes et tous a imposé et impose de tenir compte d'un riche 
calendrier syndical, social et associatif.  
 
C'est pourquoi nous proposons de nous retrouver, toutes et tous le samedi 21 juin dans 
une journée de travail lors de laquelle nous déciderons comment continuer 
L'austérité qu'impose le gouvernement Valls va accélérer la casse de la protection sociale et des 
services publics, accroitre le chômage, renforcer les inégalités de revenus, de retraites, entre les 
territoires, et donc les inégalités à l'encontre des femmes. 
 
Dans l'esprit du 12 avril, porteur de colères contre le « Pacte de responsabilité », la politique répressive 
envers les étrangers et les militants syndicaux et associatifs, la montée de l'extrême droite, mais aussi 
d'espoir dans des alternatives à l'austérité, pour le droit au logement, l'égalité des droits, la transition 
énergétique, de premières propositions ont été émises :  
 

- Travail d'élaboration collectif, au plus près des citoyennes et des citoyens, dans le 
monde du travail, pour des mesures alternatives à l'austérité et à la régression 
sociale (sorte de « plan ORSEC contre l'austérité »)  
- Votation citoyenne pour se prononcer sur ces mesures  
- Luttes et actions de solidarité  
- Marche nationale ou journée de marches régionales à l'automne. 

 
Ce ne sont que de premières propositions, et il est essentiel de travailler pour que d'autres émergent et 
nous permettent de décider ensemble le 21 juin. Toutes les suggestions et contributions sont les 
bienvenues. 
 
En espérant toutes et tous nous retrouver le : 
 

SAMEDI 21 JUIN DE 9H30 À 17H  
À LA BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 

3, rue du Château d'Eau, Paris 10è, Métro République 
Cette lettre est destinée à circuler le plus largement possible, n'hésitez pas à la relayer ! 
 
Vous trouverez ci-joint une proposition d'ordre du jour pour la journée du 21 juin. 
 
 


