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Depuis la grève du 29 janvier, les conflits et les mouvements sociaux se multiplient en France : 
 
Le 5 mars, les salarié-e-s de la Santé publique seront en grève pour défendre le droit à la santé pour tous. 
Le projet de Loi Bachelot « Hôpital, patients, santé et territoires » s’attaque aux fondements mêmes du 
droit à la santé et à la Sécurité sociale. 
 
Depuis plusieurs semaines, les enseignants et les étudiants combattent massivement la réforme Pécresse 
qui remet en cause la recherche publique mais aussi l’enseignement universitaire. 
 
Depuis des mois, les enseignants du primaire, du secondaire, les lycéens et les parents d’élèves se battent 
contre les suppressions de postes, et l’étranglement de l’Éducation nationale à qui le gouvernement ôte 
tous les moyens de remplir sa mission. 
 
Le gouvernement a fini par imposer sa réforme de l’audiovisuel public qui programme le démantèlement 
de l’ensemble du service public de l’audiovisuel, remet en cause la convention collective, étrangle 
financièrement France Télévision et conduit à annoncer la suppression de 206 postes à RFI. Cette réforme 
permet au président de la république d’instaurer un contrôle politique sans complexe de l’information et 
des antennes, comme le démontrent déjà les déclarations off faites par N. Sarkozy et son entourage à 
propos de France Inter. 
 
Il est impossible d’égrener la longue liste des autres conflits nés des « réformes » : la Poste, la Justice, 
EDF, l’ANPE… 
 
Toutes n’ont qu’un objectif : détruire les services publics et s’attaquer aux acquis sociaux. 
Toutes n’ont qu’une conséquence : la remise en cause de nos droits fondamentaux – l’accès pour 
tous à l’enseignement, à la santé, à l’information, à une justice équitable… 
Au final, c’est une attaque globale contre nos vies ! 
 
Alors que la crise financière remet clairement en cause aux yeux de tous la faillite de ce modèle libéral, 
N. Sarkozy s’entête et propose d’accélérer ses réformes destructrices pour mieux sauver les profits d’une 
petite minorité qui s’enrichit sans vergogne grâce à l’appauvrissement de la grande majorité et aux 
licenciements massifs. 
La grève exemplaire des salarié-e-s de Guadeloupe et de Martinique, rejoints par ceux de la Réunion, 
montre la voie à l’ensemble des salarié-e-s. 
 
La grève du 19 mars sera vue et entendue même par ceux qui ont des œillères. 
À Radio France aussi, nous devons faire entendre notre opposition à la politique 
sarkozienne ! 
 
            Paris, le 11 mars 2009 

 

Jeudi 19 mars, nous y serons ! 
N. Sarkozy ne musellera pas 
la radio de service public ! 


