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POUR UN
MEILLEUR SERVICE

FERMETURE
DÉFINITIVE

nous déclarons BASTA, ÇA SUFFIT !

Nous serons présents, bien sûr, au rassemblement organisé devant le centre
de Sécurité Sociale rue Jean Moulin,
mercredi 11 février à 12h00, pour
refuser sa fermeture. Et nous appelons
tous les Rissoises et les Rissois à y participer.
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Mais soyons clairs : c'est l'austérité qui, en
privant la Sécurité Sociale des ressources suffisantes, pousse là aussi à supprimer des emplois, à fermer des centres, comme à rogner
sur les remboursements ou les budgets des hôpitaux.

Nous serons présents, bien sûr, au rassemblement organisé devant le centre
de Sécurité Sociale rue Jean Moulin,
mercredi 11 février à 12h00, pour
refuser sa fermeture. Et nous appelons
tous les Rissoises et les Rissois à y participer.
Mais soyons clairs : c'est l'austérité qui, en
privant la Sécurité Sociale des ressources suffisantes, pousse là aussi à supprimer des emplois, à fermer des centres, comme à rogner
sur les remboursements ou les budgets des hôpitaux.
C'est donc une pétition contre leur propre politique que MM. Mandon et Raffalli nous invitent
à signer. Signons la en effet massivement.

Car l'austérité, c'est aujourd'hui le choix de Hollande/Valls/
Mandon et Raffalli, comme c'était et ce serait le choix de l'UMP, de
l'UDI et du Modem. Un choix qui fait le lit de l'extrême-droite raciste et
fascisante en semant partout les ferments de la misère et de la division.
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C'est donc pour dire STOP aux choix économiques et sociaux qui sont à
l'origine de la mise à mort de tous les services publics que nous appelons
tous les Rissoises et les Rissois à participer à ce rassemblement.
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“Les profiteurs de la crise ne représentent qu’1 % de la population. Ce ne sont pas
nos voisins, ni les jeunes de nos quartiers, ni les immigrés. Ce sont les milliardaires et les gouvernants à leur solde ou trop mous pour leur résister.”

La solution, c'est nous, les 99 %, c'est la coopération citoyenne.
Une expression de la Coopérative Citoyenne de Ris-Orangis - Janvier 2015
Pour prendre contact : cooperative_citoyenne@yahoo.fr

- 06 47 09 86 43
Pour s’informer, faire partie de la Coopérative : cooperativecitoyenne.wesign.it/fr
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