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Iæ gouvernement,les médias,les politiciens libéraux ont, tous ces derniers temps, une rengaine :

On a sacrifié la jeunesse pour protéger les personnes âgées,,
Certaingpnt perdu des revenus, pas les persormes âgées , jld doivent donc payer la crise covid !
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Face à ceç discours, il faut êûe clair : 1;lt':-j;" 
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- Les personnes âgées et très âgées ont payé un lourd hibut à l'épidémie en ûermes de morts, de
manque d'accès aux protections, aux soins...
- Des personnes plus jeunes doivent aussi êüe hospitalisées et ont aussi besoin de soins en
réanimation. Souvent, elles souffrent d'autros problèmes de santé. Dira-t-on qu'elles aussi
cottent cher, ûop cher ? ç,^,' !*'-Llr 
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Le droit à la santé ne souffre ânctrn critère'G*aucun* p***o*à ne doit être punie paroe
qu'elle est malade.

Certes,les pensions de retraite ont continué à ête versées pendant les confinements, mais on a
vu ce qu'il en était du niveau de ces pensions et de leur baisse organisée depuis des amfl r,:*1,,r;i, 
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Aujourd'hui nous sommes dans la rue pour rappeler nos revendications comme l'ont üt les
camarades précédents :

o Larevalorisation des pensions,
o Une meilleure prise en charge des personnes en perte d'autonomie,
o Des structures de qualité, en nombre et aceessibles financièrement...

Parce que noû,les reEaités ne sont pas lâ cause des problèmes liée à ta pand6mien
Out les retraltds eonnaissent l'appauvrissementr la pr6cflrltér l'isolement.

Mais ils ne sont pas Iæ seuls !

Et aujourd'hui nous voulons dire toute notre préoccupation et tout nohe soutien à la jeunesse
étudianûe ou en recherche d'emploi qui galère pour vivre, étudier, §e nourrir, se loger !

Et aujourd'hui nous voulons dire toute notre préoccupation et tout notre soutien aux salariés
qui ont perdu une partie de leurs revenus, ou leur emploi précaire !

Nous les connaissons bien, ce sont nos enfants, nos petits enfants...

Nous savons que l'appauwissementn la précarité,l'isolement n'ont pas d'âge !

Nous avons toutes et tous les mêmes revendications :

Nous voulons un reyenu décent pour étudier, pour viwe de son travail, pour vivre
après la vir professionnelle !

Nous voulons des services publics de qu*lité pour êtne instruits, se former, se soigner, se

d6placer... L'hôpital public, les services de sanl€, l'Education nationale, les udversités
doivent avoir les moyens d'accueillir tous le+6saÈG). "
Nous voulons une protection sociale qui gar6tissent les besoins fondamentaux à tout
âge, avec une sécurité sociale préservée comme un bien commun.

Nous savons que cês revendications sont celles de toutes et tous et qutensemble nous pèseront
plus lourd face aux poütiqus dtaust{rité, de dsstruction des servlcs publics, de remise en
causs des statuts d'étuüant, de sslarié, de rekaité.

§olidarité entre les générations I un impdratif (2685 s)
Pn u,
ü' il'rryp

^:j-u'.-'4 /^Pt 
Y"-o .,.

''elt,il-!)tj':'. Ittl

-J*r-..r; .


