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 Une grève largement majoritaire  Des manifestations dans 12 villes,
dont un cortège de 8000 personnes à Paris  La réponse des électriciens
et des gaziers à la privatisation «mode Sarkozy»  ne souffre d’aucune
ambiguïté : c’est non !

Des arguments bidon !
Pour justifier la privatisation, le gouvernement s’abrite derrière l’alibi européen. C’est de l’hypocrisie
pure et simple : en effet, les directives européennes ne concernent nullement le statut de l’entreprise.
Les déclarations de Sarkozy affirmant qu’il ne s’agit pas «d’une privatisation mais d’une ouverture du
capital» sont tout aussi hypocrites. On connaît, on a déjà donné avec France Télécom !
Mais ces tours de passe-passe minables ne peuvent cacher la réalité : le gouvernement liquide
l’argenterie pour poursuivre une politique profitant aux plus nantis et très nettement désavouée par la
population.

Tous les services publics sur la sellette !
Au-delà d’EDF-GDF, c’est tout une liste d’entreprise qui sont à vendre : France Télécom, Air France,
la SNECMA, etc... Tout est bon pour récupérer des liquidités. Pour ce qui concerne les projets d’avenir
? Ce n’est pas le souci d’un gouvernement provisoire !
Les arguments avancés pour justifier la loi postale ressemble étrangement à ceux utilisés pour EDF-
GDF : l’Europe nous oblige à libéraliser le courrier. C’est rapidement faire l’impasse sur une réalité :
les individus qui nous assènent ces affirmations sont les mêmes qui ont voté la directive européenne.
De plus, l’Europe n’a jamais émis la moindre observation sur les services financiers. La création de la
banque postale et l’ouverture de son capital sont donc bien des mesures sous l’unique responsabilité du
gouvernement et des parlementaires français.

Electriciens et gaziers montrent la voie !
Les attaques gouvernementales visent tous les services publics, sans exceptions. Il est donc urgent
d’organiser la mobilisation dans chaque secteur. Mais face à une attaque frontale comme celle que
nous connaissons, des mobilisations sectorielles ne suffiront pas.
Pour faire plier le gouvernement, car c’est bien de cela qu’il s’agit, c’est dès aujourd’hui à
une lutte de l’ensemble des services publics qu’il faut se préparer !

Contre la privatisation,

mobilisation à EDF-GDF   :

énorme !!
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