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Cher.e.s compatriotes

En ce jour solennel, nous pouvons crier 
VICTOIRE ! Son ambition dévorante 
a fait lever un vent de colère sur 
l’ensemble du pays. Après des semaines 
de mobilisations, d’actions, l’homme 
trop grand pour un pays si petit a avoué 
«ce pays d’arriéré.e.s ne me mérite pas». 
Dans ses valises, pour rejoindre son 
acolyte Benalla, il amène tout le dogme 
du capitalisme. Ce jour devient LE jour 
où le capitalisme se meurt et a réduit à 
néant le Roi des plus riches.
Nos grèves générales auront donc été 
entendues. La population s’est soulevée 
et la CGT a su porter haut et fort les 
revendications de toutes et tous.
Qu’on se le dise, la démission de Macron 
n’aurait pas pu répondre à elle seule à 
l’urgence sociale. Les mobilisations et 
actions de toutes natures ont montré 
votre détermination ; votre force de 
persuasion ; votre capacité d’innovation 
à la désobéissance civile.
Cette journée, à graver dans le marbre, 
marque un tournant politique pour 
l’Histoire de notre pays, de l’Europe, et du 
monde. Le peuple redevient souverain, il 

se réapproprie sa force de travail, son 
avenir. Devient maître de sa vie.

J’ai presque honte de dire 
Poisson d’avril ! 

Cela fait des siècles que l’Être humain 
subit et fait subir l’oppression.

Depuis presque 3 ans, le Roi Macron 
sabre nos droits fondamentaux à 
travers une politique libérale visant à 
la destruction de notre modèle social.

A quelques mois de l’été, nous savons 
d’ores et déjà que la rentrée sera plus 
que sociale, elle sera vitale. Nous ne 
l’attendons pas passivement, nous nous 
outillons pour défendre ce modèle social 
cher à la CGT.

Aujourd’hui, nous avons dépassé 
le stade du constat des mesures 
gouvernementales. Ce regard sur le 
passé nous permet de préparer un avenir 
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digne de son nom. Pour y arriver, la 
population entière doit se mettre en 
mouvement, seul.e.s nous ne sommes 
rien… Le bonheur n’est réel que lorsqu’il 
est partagé.

Nos revendications doivent être connues 
de toutes et tous afin de pouvoir les faire 
vivre. Elles sont notre force pour riposter 
et faire tomber la politique du Medef et 
de ses sbires. 

Le droit des salarié.e.s, droit à l’avenir 
des jeunes, la protection sociale, les 
retraites, CAP 22, la destruction de 
l’emploi, le gel des prestations sociales… 
tous ces champs doivent être maîtrisés 
afin que nous puissions lutter contre 
l’individualisme, les discriminations qui 
mettent à mal la solidarité et la justice 
sociale.

La CGT est et restera un syndicat force 
de proposition et non pas réfractaire au 
changement.

Demain, retournons dans nos boîtes, 
expliquons, illustrons, accompagnons…
Saisissons-nous, à tous les niveaux de 
notre vie, de l’opportunité qui nous est 
donnée de changer les choses pour le plus 
grand intérêt de toutes et tous, et non 
pas pour une poignée de privilégié.e.s.

Après-demain, organisons, rassemblons, 
mobilisons pour des jours meilleurs. 
Ne lâchons rien camarades ! Et 
retrouvons-nous le 20 juin lors 
de notre Comité général pour en 
débattre.

Elisa Balestrieri
Secrétariat de l’UD

agenda cgt
LES MARDIS DE 
L’URGENCE SOCIALE

LOI SANTÉ 2 
PAR ORDONNANCES

4 avril rassemblement 
devant l’ARS à Lyon

26 Avril - EUROMANIF 
à Bruxelles

1er mai-  JOURNÉE 
   INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL - Grenoble 10H 
départ Alsace Lorraine (fête 

populaire, buvette, musique) 

et aussi UL Roussillon,  
Vienne et Bourgoin

COMITÉ GÉNÉRAL UD
Jeudi 20 juin 

salle Marcel Paul 
à Pont de Claix

✓
✓

✓

✓

✓
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Le syndicat CGT de l’EHPAD 
Bellefontaine a déposé un préavis de 
grève couvrant toutes les journées 
du mois de février et a réitéré pour le 
mois de mars.
Dans le cadre des mardis de l’urgence 
sociale, le syndicat a décidé de 
suivre tout au long du mois de mars 
des journées de mobilisation dans la 
cour de l’EHPAD, afin de dénoncer 
les conditions désastreuses de 
travail des personnels (sous-effectif, 
rappel sur repos, recours au CDD, 
management agressif...).
L’Union locale de Roussillon et 
Beaurepaire se joint à cette initiative 

LUTTES

Nous étions 23 participant.e.s le jeudi 
21 février. Tous et toutes avaient eu le 
document «le véritable débat» avant 
la réunion (+ de 400 mails envoyés 
aux syndiqués du département qui 
habitent dans le Voironnais).
Les attentes des participant.e.s ont 
porté sur les régimes de retraite, la 
sécurisation des parcours profes-
sionnels, la démocratie, l’écologie, 
mais aussi sur les revenus en baisse, 
le SMIC, les pensions de retraite en 
baisse.

Questions : Quelle société pour 
demain ? Quelle société laisse-
t-on à nos enfants ?
L’idée est apparue qu’il faut que 
l’on trouve du plaisir : 

- dans ce que l’on fait,
- à se retrouver,
- à lutter ensemble.

Le débat a permis d’aborder le rôle 
de l’UL dans le développement 
des luttes, la solidarité... et la 

Nous avons abordé le problème du capitalisme, et 
du partage des richesses. La casse des services 
publics a été le fil rouge de nos échanges.
Les représentant.e.s des services publics ont pris la 
décision de réunir toutes les fonctions publiques du 
territoire à l’Union locale en vue d’organiser un débat 
à l’attention de la population.

question   de nos revendications sur la Sécurité 
sociale professionnelle : comment la faire connaître ? 
Comment on partage...

Eric Berger
UL de Voiron

Grand débat 
public 

à Voiron

LUTTES

Les mardis de la colère 
et de l’urgence sociale 
à l’EHPAD Bellefontaine 
au Péage-de-Roussillon

À ce jour, le syndicat s’interroge sur la continuité 
du mouvement, pour le mois d’avril, en ayant pour 
objectif de se servir des mardis de la colère pour 
diffuser sur le territoire l’information nécessaire à la 
réussite du débat.

Anthony Martinez
CGT Ehpad Bellefontaine

et se mobilise au côté du syndicat, pour mener une 
campagne de sensibilisation autour des enjeux de la 
santé avec l’arrivée de la loi «Ma santé 2022», qui 
n’est qu’un nouveau plan d’austérité et d’économie.
L’UL prépare une soirée débat ayant pour thème La 
santé en général, afin d’informer au mieux les usagers 
sur les dangers de cette nouvelle réforme qui est, 
dans la continuité des précédentes, destructrice de 
notre système de santé.
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VIE SYNDICALE

La lecture et l’abonnement NVO 
doivent redevenir une priorité dans 
toutes les organisations de la CGT.
La CGT, la seule organisation syndicale à 
disposer d’une entreprise de presse.
Militant-e-s CGT, mesurons-nous 
l’avantage d’avoir une entreprise de 
presse qui nous appartient ?
Chaque jour, vous le constatez : La façon 
dont nos luttes sont relayées dans les mé-
dias dominants et l’information concer-
nant la politique gouvernementale, ne 
correspondent en rien à la réalité que 
vivent les salarié-e-s dans notre pays. 
Au sein de ce paysage médiatique, les 
publications de La Vie Ouvrière sont une 
voix différente qui peut et doit informer et 
former les militants de la CGT. Il s’agit 
d’un outil dont il est temps de se 
ressaisir.

La  syndicalisation 

Alors que la jeunesse se mobilise pour le climat ce 15 mars, 
nous autres, jeunes au sein de la CGT, devons soutenir 
notre génération dans ses luttes et promouvoir les réponses 
qu’apporte le syndicalisme de lutte porté par la CGT.

Dans ce contexte, il faut que celles et 
ceux d’entre nous qui en ont la possibilité 
s’engagent massivement dans les luttes, 
créent des liens avec les nouvelles formes 
de militantisme (zad, activisme en ligne…). 
Notre syndicalisme doit s’imprégner de la 
diversité des tactiques dans les mouve-
ments sociaux actuels, il doit également 
lutter contre toutes les oppressions.

Afin de répondre à ces enjeux, nous mili-
tons pour la renaissance d’un collectif 
Jeunes au sein de l’UD. Celui-ci permettra 
à notre génération de construire sa place 
au sein de nos syndicats tout en aidant à 
développer la CGT et plus largement les 
forces en lutte contre le capitalisme qui 
détruit les humains et l’environnement.

Aimeric Mougeot 
ST Microelectronics Crolles

VIE SYNDICALE

des  jeunes

En effet, si notre génération rejette massi-
vement le néolibéralisme et les modes de 
production capitalistes, nous ne sommes  

néanmoins que 5% de syndiqué.e.s 
parmi les moins de 35 ans, et 
même 2% en dessous de 25 ans. 
Cela s’explique avant tout par la 
précarité qui sévit massivement 
dans nos tranches d’âge, que 
ce soit dans l’économie clas-
sique ou dans l’économie de la 
«start-up nation», vantée par le 
gouvernement. Cette dernière, 
exploitant des milliers d’auto-
entrepreneurs, amorce un 

retour du travail à la tâche et favorise 
la destruction des conquêtes sociales de 
nos aîné.e.s.

Imaginons un seul instant si notre entreprise de 
presse disparaissait…
Alors même que nous déplorons à juste titre la mainmise 
de l’idéologie libérale sur les médias. 
Nous sommes encore trop nombreux, à ne pas faire de 
la lecture du journal de la CGT une priorité pour favoriser 
notre activité syndicale au quotidien. 
La conséquence  : l’entreprise de presse de la CGT 
pourrait disparaitre  ! Pourtant, plusieurs décisions ont 

été prises  : en 2013, pour sauver notre entreprise de 
presse du dépôt de bilan, une souscription a été organi-
sée ; en 2014, des décisions ont été prises au CCN et une 

campagne d’abonnements NVO a été lancée ; après le 
51ème Congrès confédéral, nous avons décidé de donner 
un nouvel élan à cette campagne : un collectif de déve-
loppement a été mis en place, un réseau de référent-e-s 
NVO a été proposé dans toutes les organisations de la 
CGT. Pour que chaque syndicat et un maximum de mili-
tants soit abonnés. A ce jour, sans l’aide financière de la 
CGT, le journal aurait disparu.

C’est pourquoi, Il est urgent d’appliquer nos décisions 
pour pérenniser notre entreprise de presse.



e 19 novembre 2018, le gouvernement a 
annoncé un projet d’augmentation des frais 
d’inscription annuels pour les étudiant·e·s 
étranger·e·s hors Union européenne. 

Ces frais passeraient de 170 à 2 770 € en Licence, 
et s’élèveraient à 3 770 € en Master ! Il semblerait 
que les étudiant.e.s en Doctorat ne seraient 
plus concernés, au moins dans le court terme, 
par cette mesure, le gouvernement semblant 
avoir reculé sur cette question. Cette mesure 
est officiellement «justifiée» par l’excellence, 
l’attractivité de nos universités, le lien supposé 
entre augmentation des frais d’inscription et 
qualité de l’enseignement supérieur.

Il s’agit, en réalité, d’une mesure discriminatoire 
qui va à l’encontre des principes fondamentaux 
du service public, reposant sur l’égalité des 
chances, d’accès et de traitement de toute 
personne étudiant en France.

Cette mesure est aussi une mesure xénophobe, 
puisque visant explicitement les étrangers 
hors Union européenne, et raciste (elle 
reproduit un rapport social de domination et 
de hiérarchisation, fondé sur la couleur de 
peau, la religion, la nationalité, l’origine réelle 
ou supposée) : cette mesure discriminatoire s’inscrit 
dans une préférence pour les étudiant.e.s fortunés 
certes, mais aussi dans une préférence nationale, 
l’origine étant le principal critère justifiant des frais 
d’inscription élevés. Quand on connaît la situation de 
certains pays, des étudiants, on sait que cette mesure 
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SOCIÉTÉ

aura pour effet de fermer l’accès de notre université 
publique à l’écrasante majorité des étudiants 
algériens, tunisiens, marocains, ivoiriens, turcs, etc. 

Enfin, cette mesure annonce une augmentation 
générale des frais d’inscription pour tous : nous en 
avons déjà un aperçu très inquiétant à Grenoble INP1, 

L
Augmentation 
des frais d’inscriptions universitaires

1 INstitut Polytechnique de Grenoble, regroupant 
6 écoles d’ingénieurs

2 Réseau Universités Sans Frontières, pendant 
universitaire du RESF

3 Université Grenoble Alpes
4 COMmunauté d’Universités et d’Établissements

dont la direction travaille sur un projet d’augmentation 
générale des frais (de ~600 € par an à 2 500, voire 
3 500 € par an) pour la rentrée 2020 ! Et nous avons 
eu confirmation que Toulouse INP et Bordeaux 
INP travaillent sur le même projet. Ceci serait 
véritablement une remise en cause du service public, 
avec l’instauration d’une sélection par l’argent.

Tous les syndicats des personnels et étudiants, ainsi 
que des associations (le RUSF2 notamment), luttent 
contre cette mesure, en ayant fait voter par les CA 
de l’UGA3, de Grenoble INP et de la COMUE des 
motions refusant cette discrimination (pour Grenoble 
INP et la COMUE4) et adoptant un moratoire sur cette 
mesure (pour l’UGA). Pour sa part, la CGT revendique 
la gratuité et le libre accès à l’université pour toutes et 
tous, sans condition (de nationalité, d’origine sociale, 
d’âge,...).

Gwenael Delaval, 
co-secrétaire général du syndicat 

FERC Sup CGT Grenoble
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La loi  «École de la confiance» vient d’être 
examinée en procédure accélérée à 
l’Assemblée nationale. 

Dans ce texte apparaît l’obligation d’instruction 
ramenée à 3 ans, mesure qui correspond aux 
revendications CGT mais qui nécessite que soient 
prises en compte ses conséquences sur les finances 
publiques des collectivités.

L Il introduit la création des établissements publics 
des savoirs fondamentaux regroupant écoles 
maternelles, primaires et collèges d’un bassin de 
vie... Ces changements fondamentaux se font par 
le biais d’amendements, sans aucune consultation 
des organisations syndicales, des associations de 
parents d’élèves, des élus des communes. Par cette 
loi, l’école doit être avant tout le lieu de l’obéissance 

et du formatage au bénéfice de l’ordre 
républicain, de la défense de la nation et de 
la formation (formatage) des élèves au seul 
profit du monde de l’entreprise. Pour finir, 
l’amendement proposé par « L R » et adopté, 
visant à mettre dans chaque classe un 
drapeau français et européen et à afficher les 
paroles de la Marseillaise, apparaît comme 
une mesure coûteuse et démagogique. 
C’est sans aucun doute cette mesure qui 
mettra plus de profs dans les classes et qui 
permettra aux élèves de réussir leur parcours 
scolaire !

Alors que se déroule le vote de cette 
loi qui n’a de confiance que le nom, le 
ministre poursuit les réformes en cours de 
Parcoursup, du lycée et du baccalauréat, 
des lycées professionnels, qui visent à 
diminuer le nombre d’heures d’enseignement 
et à orienter et trier les élèves plus tôt. Tout 

ceci va à l’inverse d’un projet d’école luttant contre 
les inégalités, garantissant l’accès de toutes et tous à 
la connaissance et à l’émancipation.

Nathalie Geldhof

Educ’Action CGT

Projet de Loi

Les mairies ont en effet l’obligation de donner les 
mêmes subventions aux écoles publiques et aux 
écoles privées. Ou encore « l’obligation de formation 
pour les jeunes de 16 à 18 ans», ce qui est bien 
différent d’une obligation scolaire, la «formation» 
pouvant être dispensée par un établissement public 
ou privé, le jeune pouvant être sous statut scolaire, 
apprenti, stagiaire de la formation professionnelle, 
effectuant un service civique ou bénéficiant d’un 
dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale 
et professionnelle !

Ce projet de réforme modifie structurellement et 
idéologiquement le fonctionnement de l’école. 
L’article 1 vise avant tout à restreindre le droit 
individuel à s’exprimer. C’est bien l’instauration d’une 
obligation de réserve pour les enseignant·es (pour 
le moment réservé aux hauts fonctionnaires), les 
personnels ne sont actuellement tenus qu’à un devoir 
de discrétion. D’autre part,  la liberté pédagogique 
est continuellement remise en cause  au nom de 
certaines «sciences»; le management devient de 
plus en plus violent envers les personnels: Ce projet  
s’inscrit dans une idéologie passéiste et autoritaire.
 

Blanquer
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Projet de loi dit «de transformation de la Fonction publique»...

Face aux inégalités sociales et territoriales, au 
sentiment d’abandon d’une grande partie de la 
population, la Fonction publique a un rôle important 
à jouer. Et sans les agent.e.s, qu’ils soient dans 
le versant de l’État, celui de la Territoriale ou de 
l’Hospitalière, les missions indispensables des 
services publics au service des usagers ne peuvent 
pas être rendues. C’est pourquoi, à l’inverse d’un 
recours accru au contrat, d’un affaiblissement des 
missions de service public, d’une remise en cause 
des instances de dialogue social, la CGT appelle à 
conforter le modèle social de notre pays.

Les organisations syndicales de la Fonction 
publique se mobilisent contre la casse du Statut. 
Alors que le projet de loi dit «de transformation 
de la Fonction publique» vient de faire l’objet 
d’une première présentation, la CGT condamne la 
méthode gouvernementale consistant à imposer des 
mesures contre l’avis des organisations syndicales 
représentatives des plus de 5 millions d’agent.e.s de 
la Fonction publique.
Nous alertons avec force sur les dangers que recèle 
le projet de loi de la Fonction publique. A l’inverse 
de la remise en cause des principales compétences 
des organismes consultatifs et du recours accru au 
contrat que cherche à imposer le gouvernement, 
notre organisation syndicale estime indispensable de 
faire vivre la démocratie sociale par une plus grande 
prise en compte des mandats des représentant.e.s 
des personnels, d’une part et, d’autre part, de mettre 
en œuvre un large plan de titularisation des agent.e.s 
contractuel.le.s.
Notre organisation avec l’intersyndicale engage 
d’ores et déjà diverses initiatives pour peser sur le 
dispositif engagé par le pouvoir exécutif au travers 
du projet de loi de la Fonction publique.
Les organisations syndicales ont décidé de premières 
étapes de mobilisation correspondant 
aux échéances de l’examen 
du projet de loi. Elles appellent 
les agent.e.s à se mobiliser à 
l’occasion du passage du projet 
de loi en conseil des ministres, 
pour exprimer leur opposition à 
ce projet.
La CGT, attachée aux principes 
qui sont ceux de la Fonction 
publique, et au Statut général des 
fonctionnaires, qui représentent 
une réelle garantie d’égalité entre 
usager.e.s,  appelle à conforter 
le modèle social de notre pays 
car au quotidien, les agent.e.s 
travaillent au service de l’intérêt général et font vivre 
des services publics de qualité sur l’ensemble du 
territoire. Cette réforme ne viendrait que conforter les 
déserts de services publics et l’accroissement de la 
concurrence entre les territoires alors que l’égalité 
d’accès doit être la règle ! 

  la casse continue !!    FONCTION  PUBLIQUE  

6

Mobilisé.e.s dans l’unité 
pour l’avenir de 

la Fonction publique

Notre organisation revendique 
également une revalorisation 
salariale de toutes et tous les 
agent.e.s. Cette revalorisation 
est d’autant plus attendue 
que, depuis son arrivée, le 
gouvernement a accumulé 
des mesures négatives (gel 
de la valeur du point d’indice, 
mauvaise compensation de 
l’augmentation de la CSG, 
rétablissement du jour de 
carence...). 

Alors, ne loupons 
pas cette échéance 

car l’enjeu est de taille pour l’ensemble des 
citoyens de notre pays et la garantie d’accès 
à tous les services publics et du modèle 
de société que nous voulons léguer aux 
générations futures.

Aurélie Bagnard
Syndicat la CAPI
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si nous parlions, 

coup de poker menteur, Juan Guaido a un besoin impé-
rieux des puissances étrangères, y compris en se compro-
mettant dans le pire si nécessaire, dans le pire militaire, 
même si jusqu’à ce jour le «Groupe de Lima» privilégie la 
recherche de dialogue. 
Si au-delà du terrible blocus américain actuel, les armes 
étaient employées, ce serait dramatique pour le peuple 
vénézuélien, mais aussi à l’évidence pour le continent 
sud-américain déjà asphyxié par un ultralibéralisme réac-
tionnaire qui sévit au Brésil, en Argentine, en Colombie, au 
Guatemala, au Pérou, au Panama et au Chili. Alors, nous 
serions là complètement entrés dans la phase II du sinistre 
plan Condor des années 60, 70.
Dans cette curée de chacals contre le Venezuela, finan-
cée et orchestrée par les USA, n’oublions pas la France, 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Espagne. N’oublions 
pas et dénonçons cette vile politique d’anciennes puis-
sances coloniales, hypocritement effarouchées par Nicolas 
Maduro, mais qui soutiennent sans le moindre état d’âme 
les vraies et impitoyables dictatures que sont l’Egypte, le 
Tchad, le Congo, l’Arabie Saoudite, le Yémen… Liste bien 
évidemment non exhaustive !
Nos «chers» médias ne cessent de parler d’un Nicolas Ma-
duro honni par le monde entier. Est-ce si sûr ? Aujourd’hui, 

On peut certes douter de tout, mais il faut s’efforcer de 
garder un esprit critique sur tout.  Reconnaissons cepen-
dant que parfois, ce n’est pas le plus facile, tant les vents 
de la pensée ultra-dominante sont violents, mensongers, 
péremptoires et omniprésents.
On peut douter de tout, mais en l’occurrence pas de l’impé-
rieuse nécessité de contrecarrer  la politique de tous ces  
«va-t’en guerre» qui veulent à tout prix imposer au Venezue-
la un nouveau président autoproclamé. 
La ficelle de l’aide humanitaire que l’on nous tend, est aussi 
grosse que leurs convoitises sur les richesses naturelles 
du pays. Ne sous-estimons pas pour autant ce «cheval de 
Troie», c’est l’une des cartes les plus puissantes de la mani-
pulation idéologique.
Une fois encore, les médias dominants, imbus de certitudes 
et de pensées uniques, ne font ni dans la nuance, ni dans la 
dentelle, c’est le moins que l’on puisse dire. 
En noir dantesque, ils nous content par la caricature l’his-
toire de Nicolas Maduro, ignoble dictateur qui affame son 
peuple, et en blanc forcément immaculé un nouveau (et illé-
gitime !) président défini comme épris de liberté, de démo-
cratie et d’amour pour son peuple.
Nicolas Maduro n’est pas plus un dictateur qu’un président 
de la République au parcours sans tâche. 

Venezuela ?si nous réfléchissions,

Jean-Jacques Guigon
Animateur de l’activité «Europe/International»

Comité régional CGT Auvergne / Rhône-Alpes

Conclure un article quel qu’il soit n’est pas toujours la chose la plus aisée. 
Aujourd’hui  pourtant c’est moins difficile :  

Il faut simplement, clairement et massivement s’opposer à 
tous ceux qui veulent imposer (y compris par une intervention 
militaire) un président non élu à la tête de l’état vénézuélien.

Il y a là, comme souvent dans la vie, au moins cinquante nuances 
de gris...  Rappelons (quand même !) que Nicolas Maduro a été in-
contestablement élu au suffrage direct, mais qu’objectivement la vie 
démocratique qui a prévalu pendant le gouvernement Chavez a été 
depuis progressivement réduite. 
Rappelons aussi des erreurs, voire des fautes gravissimes com-
mises, qu’elles soient économiques ou sociales :

-  la poursuite du paiement de la dette externe au lieu de déclarer 
un moratoire et d’utiliser les ressources dégagées pour mieux 
faire face à la crise humanitaire,

-  l’absence de véritable combat contre la fuite des capitaux,
-  un cruel et coupable déficit de dialogue avec la société civile 

vénézuélienne,
-  la répression parfois contre des responsables syndicaux,
-  ...

Cela étant dit, regardons aussi sans les filtres de la propagande, 
«l’ange blanc» Juan Guaido. Son programme, celui plutôt de ses 
mentors (USA et autres valets), est aussi simple que celui d’une 
bourgeoisie avachie sur une rente. Il prône par exemple et en me-
sures immédiates  toutes libertés données aux grandes entreprises 
pour accélérer comme jamais l’exploitation des richesses naturelles, 
et (sans l’écrire ni le déclamer dans ses meetings), celles des tra-
vailleuses et travailleurs vénézuéliens. Mais pour réussir son funeste 

60 pays reconnaissent le gouvernement de Maduro contre 
50 celui de Juan Guaido.
Il n’est pas question ici de dissimuler quoi que ce soit, de 
pousser je ne sais quelle poussière sous le tapis vénézué-
lien, ni de nier l’implacable, la douloureuse, l’insupportable 
réalité que subit douloureusement le peuple vénézuélien, 
pour qui aujourd’hui le moindre médicament coûte l’équi-
valent d’un mois de salaire, et qui vit depuis 5 jours (le 11 
mars) dans le noir pour… d’obscures raisons. 
Il y a aujourd’hui, incontestablement et urgemment pour 
le Président élu Nicolas Maduro, des choix déterminants 
à faire, celui pour n’en citer qu’un, de décider que la santé 
et l’alimentation du peuple doivent avoir la priorité absolue 

Nicolas Maduro, Président Élu Juan Guaido, Président «autoproclamé»

«

sur le paiement de la dette 
extérieure du pays (et c’est 
en plus permis par le droit 
international).
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5 sites de retrait à choisir lors 
de la saisie de votre commande :
• LE PONT DE CLAIX :

Mercredi 19 juin de 12h à 18h
• VEZERONCE :

Jeudi 20 juin de 12h à 18h
• VOIRON :

Vendredi 21 juin de 12h à 18h
• ESTRABLIN :

Jeudi 20 juin de 12h à 18h
• ST ALBAN :

Jeudi 20 juin de 12h à 18h

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION


