
 Le 7 Avril Angela Merkel et François Hollande se rencontrent à Metz pour un sommet franco-allemand , 
c’est     aussi la journée de mobilisation contre la marchandisation de la santé. 
 
Au centre de ce sommet, seront discutées les questions sur la sécurité : plus de contrôle, de fichage, de police 
et d’armée. La sécurité, l’état d’urgence pour qui ?  
 
Pour la population ou pour les financiers au service de leurs intérêts ?  
14 000 chômeurs meurent chaque année en France suite à des suicides ou des problèmes de santé, comme 
ailleurs en Europe. 30000 enfants vivent dans la rue….. 
La sécurité, c'est pour eux aussi: 
 
- la continuité de la politique d'austérité néolibérale avec la ré-
duction des salaires, des dépenses sociales, des investissements 
publics, c’est le détricotage des droits sociaux, et d'autres privatisa-
tions comme dans les secteurs de la santé, de la protection sociale 
et des services publics. 

Pour cette raison nous appelons  toutes les forces démocratiques et  
progressistes à participer au contre-sommet  

 Village militant dès 10 heures Place Saint-Louis.  

- la création des emplois par le développement industriel relocalisé et la transition écologique, 
- de meilleurs salaires et de bonnes conditions de travail, 
-  l'extension et l'amélioration des services publics. 
-  des mesures de protection des populations contre la pauvreté et la précarité, et l’accès aux droits fondamen-
taux que sont la santé, le logement, l’emploi, la protection sociale, la liberté de circulation et d’installation. 
- le refus des traités de libre-échange tels le TTIP/TAFTA, porte ouverte à la domination des multinationales 
dans tous les domaines de la vie, et négociés en secret dans le dos des peuples. 
 
Pour ça il faut rompre avec la domination des marchés financiers et les contrôler, il faut redistribuer les richesses 
créées, et il faut investir dans l'emploi et dans les services publics. 
 
Pour une politique de solidarité - contre le nationalisme et le racisme! 
Pour une Europe solidaire, démocratique, sociale, écologique et pacifique, garante des biens communs de l’Hu-
manité ! 

Nous voulons une Europe de la fraternité, une Europe qui agisse pour le bien commun 
des peuples et pour la paix.  

Nous voulons une politique au service de l’Humain. 

Premiers signataires. 

ATTAC Unterer Saar, ATTAC57, BASTA, CGT Metz, déi Lénk, DIE LINKE Landesverband Saar, Ensemble57, Jeunesse Com-

muniste, OGB-L sections frontalières françaises, Parti Communiste Français , Parti de Gauche, Réseau Européen contre la privati-

sation et la commercialisation de la Santé et de la protection sociale, Rifondazione Comunista Benelux, Solidaires, SUD Santé 

Sociaux,  


