
 

 que la crise sanitaire résulte en 
partie des bouleversements de 
l'environnement infligés par les activités humaines : 
exploitation et destruction du vivant, déforestation, 
réchauffement climatique 

 que nos services publics ont de grandes 
difficultés à faire face à cette crise dans de bonnes 
conditions pour tou(te)s, notamment à l'afflux de 
patients à l'hôpital ou de connexion sur les réseaux 
de communication. Cette faiblesse est le résultat de 
la dégradation continue de nos services publics 
orchestrée par les politiques d'austérité depuis des 
décennies ; 

 que notre économie n'est pas en mesure de 
fournir rapidement des éléments essentiels, vitaux, 
dont nous avons besoin pendant cette crise, en 
raison de la délocalisation des chaînes de 
production, de productions à flux tendus et de la 
réduction des stocks, conséquences de la 
"financiarisation" de l'économie ; 

 qu'une partie de plus en plus importante de la 
population, privée d'emplois et de revenus, se trouve 
aujourd'hui en difficulté pour subvenir à ses besoins 
élémentaires ; 

Fortes de ce constat partagé, nos organisations et 
associations s'engagent dès aujourd'hui à agir pour 

que, demain, nos sociétés ne connaissent pas de 
nouvelle crise de ce type ou, du moins, qu'elles soient 

davantage en mesure d'y faire face 
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Chartres, le 29 avril 2020 - Communiqué  

Parce que nous ne voulons plus 
connaître de crise sanitaire, écono-
mique, sociale, écologique et poli-
�que telle que celle que nous tra-
versons actuellement, nos organi-
sa�ons  syndicales CGT, Confédéra-
�on Paysanne, FSU, Solidaires et 
nos associa�ons CPLC 28, sykA-
DAP, la Rurâle et la FEEL font le 
constat : 

...... Préparons le jour 
d'après ! 

En mettant en place dès à présent : 

 Un vaste plan de renforcement et de déve-
loppement de nos services publics orienté vers 
l'intérêt général, notamment dans les domaines de 
la santé et de l'éducation ; 

 Une fiscalité plus juste et redistributive, avec 
notamment un impôt de solidarité sur les grandes 
fortunes, une taxe sur les transactions financières et 
une vraie lutte contre l’évasion fiscale ; 

  Un plan de réorientation et de relocalisation 
solidaire et écologique de l'agriculture, de l'indus-
trie, des services et de l'aménagement du territoire 
afin de satisfaire les besoins des populations ac-
tuelles et à venir. 

Mobilisons-nous dès 
aujourd'hui et préparons le 

"jour d'après" afin de 
reconstruire ensemble un 

futur plus écologique, social 
et démocratique, celui de la 

sobriété, de la solidarité et de 
la résilience, 

en rupture avec les 
politiques menées jusqu'à 

présent. 

Signez et faites signer la 

pétition  

"Plus jamais ça, préparons 

le jour d'après !" 
https://www.policat.org/p/8915  


