
A l’appel de : CDDSP 65, Convergence  Rail 65, UD CGT, Cheminots CGT,  FSU,  Solidaires, Confédération Paysanne,  
ATTAC,  LDH, ADECR, Odos  Démocratie   Solidarité,  CDAFA, EELV, Ensemble!, NPA, PCF, PG. 
Les  services publics sont plus que jamais utiles. La protection sociale joue un rôle majeur d’amortisseur social 
dans la crise qui nous frappe. Des services publics forts sont indispensables à toute alternative à l’austérité et 
à tout projet d’avenir, si on veut :

- assurer l’accès effectif aux droits, la mise en œuvre des solidarités, une juste répartition des richesses ;
- faire prévaloir l’intérêt général, l’égalité des femmes et des hommes et l’Humain sur les intérêts particuliers;
- mettre en œuvre, à l’opposé de l’actuelle réforme territoriale, un aménagement équilibré du territoire, 

l’égalité des citoyen-ne-s, un renouveau de la démocratie ;
- défendre, reconquérir, développer la Sécurité Sociale ;
- engager sérieusement la transition écologique.

Or, le gouvernement poursuit la politique de baisse de la dépense publique menée par ses prédécesseurs. Il considère 
les services publics, nationaux et locaux, ainsi que les droits sociaux comme une  charge insupportable.  Plutôt que de 
s’attaquer, pour les financer, à la fraude, à l’évasion fiscale et à la charge indue  de la dette, aux profits exubérants des 
multinationales, des banques, et de procéder à une véritable réforme fiscale, promise mais jamais réalisée, il procède 
à leur démantèlement en les privatisant et en rognant sans cesse sur leur qualité et leur proximité.
Le projet de territoire adopté par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées omet de faire mention des services publics 
indispensables au développement rural, alors qu’il a pris position en faveur de la défense des hôpitaux publics de 
proximité.
Pour Convergence 65, il serait nécessaire que ce projet de territoire intègre l’atout que représentent des services publics 
forts pour son développement économique. Il serait également bon que ce projet ambitionne une réindustrialisation 
de notre département. Face à cela, nous invitons les élus, les agents des services publics et les usagers  à  continuer 
à se mobiliser pour la défense et le développement des services publics indispensables à la vie de chaque jour.
En mars 2005, après une action symbolique de démission collective des élus, une manifestation nationale convergeait 
à Guéret (Creuse) pour des services publics de proximité, qui assurent l’unité et l’égalité de tous  nos territoires. 10 ans 
après, il est nécessaire de multiplier par 10 l’ampleur de notre action commune.

Réindustrialisation et reconquête des services publics sont indispensables                             

TOUTES ET TOUS A GUÉRET LE 13 JUIN 2015
POUR UNE MANIFESTATION NATIONALE ! 

Le 14 juin 2015 pour le lancement d’assises nationales d’un nouveau manifeste du 21ème siècle.

à renvoyer à 
Georges Dussert 

97 Lotissement Array dou Sou
65000 Tarbes

cddsp65@free.fr

Pour la reconquête et le développement
des services publics
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GUÉRET
13-14 juin 2015

Nom :                                                           Prénom :
adresse  :

téléphone :                                                mail :

c je m’inscris pour le déplacement en autocar le 13 juin
c je participe au financement 

 Coupon-réponse 


