Communiqué du 14 avril 2020
Pour le Jour D'Après
Lundi 6 avril 2020, en pleine crise du Coronavirus, alors que le gouvernement prépare les plans de
relance de l’économie française, quinze organisations associatives syndicale et environnementales,
ont lancé une pétition nationale « Plus jamais ça, signons pour le jour d’après ! ».
Cette pétition appelle à prendre des mesures porteuses de profonds changements politiques, afin de
ne plus jamais avoir à faire face à la crise sanitaire actuelle.
Elle appelle les citoyen·ne·s à se mobiliser pour que le « Jour d'Après » soit construit ensemble, en
rupture avec les politiques menées jusque-là.
Nous demandons au gouvernement de prendre immédiatement 5 mesures :
1. L’arrêt immédiat des activités non indispensables pour faire face à l’épidémie.
2. Les réquisitions des établissements médicaux privés et des entreprises afin de produire dans
l’urgence masques, respirateurs et tout le matériel nécessaire pour sauver des vies.
3. La suspension immédiate du versement par les entreprises de dividendes, rachats d’actions
et bonus aux PDG.
4. La décision de ne pas utiliser les 750 milliards d’euros de la BCE pour alimenter les marchés
financiers mais uniquement pour financer les besoins sociaux et écologiques des populations.
5. Le paiement intégral des salaires pour les salariés au chômage partiel ou en arrêt maladie.
Et des politiques publiques de long terme pour ne plus jamais revivre ça :
1. Un plan de développement de tous les services publics
2. Une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt sur les grandes fortunes, une taxe sur
les transactions financières et une véritable lutte contre l’évasion fiscale.
3. Un plan de réorientation et de relocalisation solidaire de l'agriculture, de l'industrie et des
services, pour les rendre plus justes socialement, en mesure de satisfaire les besoins
essentiels des populations, de répondre à la crise écologique.

Les organisations du Maine et Loire : ATTAC , CGT , FSU ,Mouvement de la Paix , Union
Syndicale Solidaires, XR Angers , Youth For Climate Angers, appellent tous les citoyens et les
citoyennes à signer cette pétition et se mobiliser dès maintenant, en se préparant à réinvestir les
lieux publics pour reconstruire ensemble un futur, écologique, féministe, social et démocratique,
en rupture avec les politiques menées.

pétition a signer en ligne sur :
#PlusJamaisCa, signons #PourLeJourDapres

https://www.policat.org/p/8915

