
L’appel du 18 juin 2010 A TOUS LES SALARIÉS,
 A TOUS LES CITOYENS !

Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des gouvernements se sont mis au service des politiques libérales 
et des intérêts financiers.

Certes, certains syndicats n’ont pas mené le combat et nous avons été, nous sommes, submergés par la propagande idéolo-
gique menée par les médias (radios, télévisions, presse) aux mains de l’ennemi du monde salarial.

Infiniment plus que leur nombre, ce sont les entreprises du CAC 40, les stocks options, les traders et les intérêts des action-
naires, bref les tactiques des idéologues du libéralisme qui nous font reculer. Ce sont les entreprises du CAC 40, les stocks 
options, les traders et les intérêts des actionnaires qui ont amenés nos chefs là où ils en sont aujourd’hui : à la collaboration 
avec des intérêts contraires aux nôtres !

Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non !

Croyez- nous, nous qui vous parlons en connaissance de cause et vous disons que rien n’est perdu. La conscience de tous et 
les moyens de la rue peuvent faire venir un jour la victoire.

Car nous ne sommes pas seuls ! Vous n’êtes pas seuls ! Les salariés de France peuvent faire bloc avec les autres pays soumis 
au même régime : Grèce, Espagne, Italie, Portugal etc....

Nous pouvons utiliser sans limites l’immense ressource des humains pour notre combat.

Cette guerre économique n’est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n’est pas tranchée par la ba-
taille de France contre la crise. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, 
n’empêchent pas qu’il y a, dans l’univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis de classe.

Foudroyés aujourd’hui par la force capitaliste, nous pourrons vaincre dans l’avenir par une force humaine et sociale supé-
rieure. Le destin du monde est là.

Nous, syndicat SUD, indépendant des pouvoirs politiques, invitons tous les hommes et toutes les femmes, ouvriers, employés, 
fonctionnaires, cadres, chômeurs et retraités, où qu’ils soient, avec leurs espoirs ou leurs désespoirs, à nous rejoindre pour 
ensemble participer à une mobilisation indispensable pour changer ce système politique.

Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance sociale ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.

Demain, comme aujourd’hui, nous serons là.
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