
Les Gilets Jaunes 
LE COMBAT CITOYEN 

Démocratie, Justice, RIC, Décroissance jaune

Que devient la protection sociale ?

La solidarité nationale est-elle désormais une 
vieille chimère ?

Aucun domaine n’est épargné par la dégradation du service attendu !

Avec une « palme d’or » pour l’Éducation Nationale et la Santé.

Pour accomplir leur mission de service public et satisfaire les intérêts

collectifs,  les  organisations  publiques  doivent  respecter  quatre

principes  de  fonctionnement  établis  par  l’État  :  « égalité,  équité,

adaptabilité et continuité ».

Or, à peine plus d’un Français sur deux estime que les services

publics en France aujourd’hui sont professionnels et efficaces.

Moins  de  50%  des  Français estiment  que  les  services  publics

orientent bien vers la personne compétente, cherchent à faciliter les

démarches,  rassurent  les  usagers,  proposent  des  solutions,

répondent aux attentes. La dématérialisation des démarches rend le

traitement des dossiers encore plus injuste entre les personnes très

habituées au numérique et les autres (13 millions quand-même !).

Ce n’est pas digne d’une République moderne !
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Les moyens manquent ? Le personnel manque ?

Dans le même temps, la loi  du 24 janvier 2023 prévoit une hausse

de 22% du budget de l'Intérieur (+15 milliards d'euros) sur les

cinq  prochaines  années comprenant  une  dotation  de  nouveaux

matériels  (véhicules,  armements...)  pour  les  « forces  de  l'ordre »,

dont  on  sait  que  cela  servira  en  bonne  partie  à  étouffer  les

manifestations légitimes d’un peuple qui ne parvient pas à exercer

son pouvoir citoyen, ainsi que cela devrait être dans une démocratie.

Pourquoi  cet  argent  ne  sert-il  pas à  assurer  les  services de

protection sociale dont nous avons tous besoin ?

Les citoyens désirent que leurs impôts leur permettent l’usage de

services  essentiels :  Enseignement,  Santé,  Retraite,  Justice,

Culture,  Transports,  Logement,  toutes  choses  pacifiques.  Ils

souhaitent  aussi  se  sentir  en  sécurité,  protégés,  entendus  et

considérés. Or, force est de constater que le gouvernement actuel

n’écoute plus les citoyens. Sa surdité monstrueuse dans l’affaire

de la réforme des retraites en témoigne de façon éclatante. Pire,

nombre des membres du gouvernement sont eux-mêmes pris dans

des affaires délictueuses.  

Nous n’avons plus le choix !
Pour nos enfants, nos petits-enfants, réveillons-nous, indignons-nous,

renversons ce système, soyons un grand nombre.

Rejoins la lutte !
www.gjnancyportesud.fr 
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