
 

               

 

 Le Collectif Action Culture Ain et les 

Occupants de la Tannerie 
 appellent à manifester sa Colère 

Vendredi 23 avril Bourg en Bresse 

  

À 10h30 devant l'agence Pole Emploi 323 avenue de Parme (parc d’activités Norelan) 

puis 

à  11h30  devant la Préfecture 

 

Venez habillés tout en noir. Nous nous allongerons sur le sol.  

Manifestation déclarée en préfecture. 
  

  

Nous demandons l'abrogation de la réforme d'assurance chômage. 
  

Parce que cette réforme d’une violence inouïe va immédiatement impacter la vie de plus d’un 

million de personnes en baissant drastiquement leurs indemnités, l’allongement des seuils 

d’ouvertures de droits va en toucher des centaines de milliers supplémentaires. 

  

Parce que l’État se permet des économies sur le dos des plus précaires. Parce qu’après les 

travailleur-se-s en emploi discontinu et les intérimaires, viendra le tour de toutes et tous. 

  

Parce qu’il n’est pas question que nous soyons jeté-e-s à la rue par des entreprises 

subventionnées par l’argent public. Parce que le travail doit être réparti entre tou-te-s et non pas 

reposer sur l’exploitation toujours plus violente de quelques un-e-s. 

  

Parce que nous refusons que les contrats courts et les bas salaires précarisent encore plus des 

millions de salarié-e-s et leur famille. Nous refusons que des centaines de milliers d’élèves, 

d’étudiant-e-s, soient plongé-e-s dans la misère et que s’allongent chaque jour les files 

d’attentes des distributions alimentaires. 

  

Parce qu’il est inacceptable de faire payer à la population le coût de la crise sanitaire quand, 

depuis des années, des hôpitaux sont démantelés et des lits fermés par milliers. Parce qu’il est 

inadmissible de maintenir le personnel soignant en sous-effectif, dans des conditions de travail 

et de salaire indignes. 



  

Parce que nous exigeons une juste répartition des richesses. Parce que nous n’acceptons plus 

que les politiques d’austérité et les contre réformes libérales démantèlent nos services publics. 

Parce qu’il est temps que l’intérêt général prime sur les intérêts particuliers d’une classe 

dominante, méprisante et toujours plus vorace. 

  

Parce que ce n’est qu’un début. Parce que nous sommes déterminés à nous battre pour toutes et 

tous. 

  

Appel inspiré par le texte de l’Odéon pour la manifestation du 23 avril 

  

 


