
CNRR 80 

RETRAIT DE LA LOI INSTAURANT LE « PASSE SANITAIRE »

TOUS AUX MANIFESTATIONS

Après avoir décrété l’état d’urgence,
Après avoir imposé la loi « sécurité globale »,

Après avoir imposé toutes sortes de mesures liberticides,
Après avoir annoncé les réformes de l’assurance chômage et des retraites

MACRON a décidé, contre toute légitimité démocratique populaire et en dépit de la déroute électorale qu’il vient de
subir, d’imposer un passe – sanitaire qui instaure un contrôle du gouvernement sur toutes les activités publiques et
professionnelles des citoyens et des salariés recevant du public, notamment les personnels soignants.

Ainsi le même MACRON dont le gouvernement continue à fermer des lits et des  services dans les hôpitaux, a décidé
d’écarter de la vie sociale (bars, restaurants, culture, loisirs …) des millions de personnes qui ne seraient pas vaccinées.
Il a décidé de mettre au ban de la société les salariés non vaccinés en contact avec le public avec une suspension de
contrat pouvant durer des mois. Ainsi les salariés ne percevront ni salaires, ni indemnité de chômage, ce qui est pire
qu’un licenciement déguisé. 

Dans ces conditions, les militants qui se réunissent dans le cadre du CNRR 80 considèrent que le peuple et les salariés
ont raison de se mobiliser pour obtenir le retrait de la loi instaurant le passe-sanitaire et revendiquer le retour aux
libertés constitutionnelles. 

Macron ne va pas s’arrêter là. Toutes les conditions de la rentrée sont explosives. Plus que jamais, il y a donc nécessité
de poursuivre la discussion, le regroupement entre les militants ouvriers, les syndicalistes, les gilets jaunes  - quelle que
soit  nos  appartenances politiques ou syndicales   -  de  regrouper  les  forces qui  entendent  défendre les  acquis  des
travailleurs et des jeunes, et mettre fin à la politique de casse de Macron.

Réunion débat : RDV MERCREDI 15 Septembre à 18H
à la Boite sans projet (qui nous prête ses locaux pour l’occasion)

au 24 rue Jean Jaurès à Amiens

Le CNRR (comité national de résistance et de reconquête), créé au plan national le 10 novembre 2018, est un
espace de discussion qui rassemble des militants, salariés, étudiants, retraités, militants de la France Insoumise, du POI,
de  Picardie  Debout,  des  syndicalistes  de  différents  syndicats,  etc.  qui  y  participent  à  titre  individuel.  Avec  une
préocupation commune : la Résistance et la Reconquêtes des acquis des grandes grèves de 1936 et de la libération de
1945, aujourd’hui remis en cause par les grands patrons et le gouvernement Macron à son service.




