
MANIFESTONS 

Samedi 2 mars à ST-PAUL

9h au Cimendef (Tour en alu)

Réyoné,  Sort dann fenoir !

STOP LA SOUMISSION

Contre les inégalités sociales et fiscales et 
pour la protection de l’environnement

Alon mét anou dobout 

pou trouv in domin!



Partageons la richesse, pas la misère

CONTRE LA VIE CHERE, NOUS EXIGEONS :
 L’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux !
 La baisse des marges des grandes surfaces et le contrôle des prix
 La révision de la TVA et de l’Octroi de mer

CONTRE LES INEGALITES, NOUS EXIGEONS :
 Le rétablissement de l’ISF et une réelle taxation des multinationales
 L’augmentation des impôts des plus riches et l’abaissement des impôts des 

petites et moyennes entreprises
 Le droit inconditionnel au logement, à la santé, à l’éducation, au transport et 

aux services publics

POUR UNE VERITABLE RECONNAISSANCE DES SITUATIONS 
DE HANDICAP

POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN ET DURABLE :
 Arrêt de l’utilisation massive des pesticides et des engrais
 Stop au projets anti-écologiques : incinérateur, carrières…
 Respect des consultations citoyennes sur les questions environnementales

POUR REDONNER LE POUVOIR AUX CITOYENS :
 Réécriture de la constitution par les citoyens
 Mise en place du RIC et des Conseils Citoyen Décisionnaires.

EN REPONSE AU GRAND MOUVEMENT SOCIAL DES GILETS 
JAUNES :

 On nous ment ! Où en sont les mesures Girardin promises au 1er janvier ? 
RIEN !

 On nous matraque ! Stop aux violences policières. Manifester est un Droit 
constitutionnel !

IL EST URGENT DE TOUS SE MOBILISER POUR LE 
RESPECT DU PEUPLE REUNIONNAIS !!!
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