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MICHELIN, 
 DANONE, 

MARKS & SPENCER 
FACE À L’INERTIE GOUVERNEMENTALE, 

IMPOSONS UNE AUTRE POLITIQUE 
 
 
Depuis plus de quinze ans, la France subit de 

plein fouet une vague libérale : privatisations, 
dérégulation, compression des dépenses de l'État, 
démantèlement des services publics, soumission 
aux exigences des marchés financiers... Durant 
cette période, les revenus du travail n'ont cessé de 
s'éroder au profit du capital. 

Le Mouvement des Citoyens a été fondé par 
Jean-Pierre Chevènement en réaction à cette 
politique libérale. Celui-ci a été le premier en 
1994 à l'Assemblée Nationale, devant un 
hémicycle presque vide, à se lever contre cette 
logique. Le MDC en a ensuite dénoncé les 
conséquences lors de l'annonce en 1999 des 
licenciements décidés par Michelin malgré 
d'énormes profits, avec pour seule justification les 
bénéfices des actionnaires. 

Aujourd'hui, il existe un amendement au 
projet de loi sur les «nouvelles régulations 
économiques». Il est destiné à interdire les 
licenciements abusifs, il est soutenu par les 
députés MDC mais refusé par le gouvernement et 
ce sont les salariés de Danone et de Marks & 
Spencer qui se trouvent confrontés à cette logique 
libérale... Demain à qui le tour ? 

Face à l'inertie de Lionel JOSPIN et de son 
gouvernement qui, sourd à l'avertissement donné 
par le peuple aux élections municipales, se 
contente de s'assurer du respect des formes dans 
l'annonce des licenciements, il est temps de réagir. 

C'est pourquoi le Mouvement des Citoyens et 
ses députés ont appelé au boycott des produits 
Danone pour faire revenir l'entreprise sur son projet 
de fermetures d'usines, et lui rappeler qu'il ne suffit 
pas de se prétendre entreprise citoyenne pour 
avoir le label de la citoyenneté et du civisme. 

C'est également pourquoi nos parlementaires 
interviendront à nouveau à l'Assemblée 
Nationale et au Sénat pour imposer des règles 
permettant d'exiger de toutes les entreprises qui 
font des profits qu'elles commencent par réduire le 
temps de travail et par rembourser les aides de 
l'État et des collectivités locales, avant d'envisager 
des suppressions d'emplois. 

Mais pour faire face à la mondialisation 
libérale, pour obliger le gouvernement à se 
comporter comme un gouvernement républicain 
doit le faire, il faut aller plus loin. Face à la 
mondialisation, les citoyens doivent trouver la force 
politique capable de porter leurs aspirations à plus 
d'égalité et de justice sociale, à plus de solidarité et 
de sécurité. 

Tel est le sens que Le Mouvement des Citoyens et son président 
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT entendent donner à la construction d'un pôle républicain, 

constitué de toutes celles et ceux qui refusent le libéralisme et la disparition de la France 
dans le marché européen. 

 

CITOYENNE, CITOYEN, 
POUR CONSTRUIRE UNE RÉPUBLIQUE SOCIALE, 

LA FRANCE A BESOIN DE VOUS ! 
rejoignez le Mouvement Des Citoyens ! 

¦ Je souhaite prendre contact avec le Mouvement des Citoyens 
¦ Je souhaite adhérer au Mouvement des Citoyens 
 
Nom, Prénom : ....................................................……............……………………………………….. 
 

Adresse: ........................................................……................................................................................. 
 

Tel :  ...............…………..............………………….E.mail…………………………………………… 
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LA RETRAITE 
C’est le patrimoine 
de ceux qui n’en ont pas 
 
En février, de nombreuses personnes ont cru de bonne foi, mais à tort, que la retraite 
à 60 ans par répartition était sauvée. 

 
NOUS NE SOMMES PAS DUPES ! 

 
Le MEDEF a obtenu, après 9 mois et 21 heures de négociations, que l'échéance soit reculée au 31 
décembre 2002... Après les élections présidentielle et législatives ! 
De plus, « cerise sur le gâteau », en prévoyant la création d'une structure qui viendrait prendre le relais de 
l’ASF le 1er avril, le MEDEF se fait un cadeau de 6 milliards de francs de charges patronales en se 
dispensant d'un trimestre de cotisations. 
Dès le 9 février, Georges SARRE, au nom du Mouvement des Citoyens, a appelé à « une mobilisation 
[...] de tous ceux qui refusent cette évolution négative pour faire reculer tous ceux qui, par aveuglement 
ou complicité, participent à ce mauvais coup ». 

 
LA RÉPUBLIQUE EN DANGER ! 

 
Notre système par répartition doit demeurer. En le mettant en péril, les libéraux n'ont qu'un but vider la 
République de son sens. 
Comment peuvent-ils prétendre défendre la République lorsqu'ils prônent le « chacun pour soi » plutôt 
que la solidarité entre salariés actifs et retraités. Pourquoi ne pas capitaliser pendant qu'ils y sont les 
assurances chômage et ainsi rompre la solidarité entre salariés et chômeurs ! 
Cela revient, ni plus ni moins, à supprimer l'Égalité et la Fraternité de notre devise ! 
En voulant détruire la solidarité, socle de la Nation, ces hommes et ces femmes savent ce qu'ils font : ils 
élaborent la suppression de l'État au profit d'une Europe Fédérale des Régions subissant, sans mot dire, la 
mondialisation et la globalisation libérales. 

 
TROP C'EST TROP ! 

 
Les députés du Mouvement des Citoyens (Jean-Pierre Chevènement, Georges Sarre, Jean-Pierre Michel, 
Pierre Carrassus, Jacques Dessalangre...) ont déposé une proposition de loi afin de sabrer toute possibilité 
de chantage de la part du MEDEF, en demandant, qu'à défaut d'accord, la retraite complémentaire soit 
versée grâce à un prélèvement fiscal exceptionnel. 
La gauche plurielle était pour nous le moyen de donner au gouvernement de Lionel Jospin l’opportunité 
de refermer, grâce au socle républicain, la parenthèse libérale ouverte en 1983. Nous avons acté notre 
nullité d'influence en ce sens et, aujourd'hui, le décès de la gauche plurielle. 
Une réaction s'impose de tous ceux qui refusent la libéralisation à outrance et le démantèlement de la 
solidarité nationale. 

MOBILISONS-NOUS POUR QUE TRIOMPHE LA RÉPUBLIQUE 
 LAÏQUE , SOCIALE ET UNIVERSELLE !  

 


