
Invitation 
 

                           Mardi 22 janvier à 19h 
       Salle Emile Auvray, face à la Mairie 
                          Allée Emile Rigal à Dourdan 

 
Le gouvernement fait face à une crise politique sans précédent ! 

 

Depuis plusieurs semaines, les « Gilets jaunes » occupent l’actualité et l’espace public,  
« la colère populaire et le ras-le-bol général » plongent le gouvernement MACRON dans  
une crise politique majeure. 
 

Hausse des prix du gaz, du tabac, de l’électricité, des loyers, des timbres, baisse de l’APL et hausse de 
 la CSG, réforme du code du travail, ignorance et mépris des banlieues populaires et chasse aux émigrés 
fuyant la guerre ou la misère, casse de la SNCF, fermetures des hôpitaux de proximité, hausse du coût  
de la vie étudiante, casse des offices HLM, etc. 
 

Il y a urgence ! Les revendications de justice sociale et fiscale doivent être 
entendues. Les classes défavorisées et moyennes ne cessent d’être mises à 
contribution tandis que les plus riches sont favorisés. La planète est menacée par 
les changements climatiques. Des populations sont chassées de chez elles en 
raison de guerres ou de crises économiques… 
 

Exigeons ensemble : 
 

 La justice sociale et fiscale 
 Le rétablissement immédiat de l’ISF, impôt sur la fortune 
 La hausse des salaires et des pensions, des minima sociaux 
 Lutte contre l’évasion fiscale des grandes entreprises 
 Redéploiement des services publics : école, Poste, hôpitaux, transports… 

 

Nous ne pouvons qu’être en accord avec ces revendications ! 
 

Voilà pourquoi nous vous invitons à une rencontre pour échanger sur ces sujets qui minent 
le quotidien de nous toutes et tous, et remplir les Cahiers de la Colère et de l’Espoir. 
 
 

Retrouvons-nous nombreux le Mardi 22 janvier à 19h 
 

Avec la participation d’habitants de Dourdan engagés dans la vie de la cité ainsi que divers 
responsables associatifs départementaux. 
  

Egalement avec la participation de Pierre Ducoloner, conseiller municipal PCF de 
Dourdan et de Philippe RIO, Maire de Grigny.  

 

Et Des Gilets jaunes, …… 
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