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Protection sociale. La lancinante destruction du système social et 
solidaire  

À l’heure où le gouvernement, contre l’avis d’une majorité de la population qui se prépare à 
une deuxième journée de manifestation le 31 janvier, persiste dans son projet de 
destruction du système de retraites solidaires, nous diffusons cette vidéo enregistrée à 
l’Université d’automne du Pardem. 

Bernard Teper, animateur du Réseau d’éducation populaire montre comment depuis sa 
création la Sécurité sociale est l’objet d’attaques qui l’affaiblissent, Jean-Michel Toulouse, 
membre du Bureau politique du Pardem explique les mécanismes qui conduisent l’hôpital 
public et tout notre système public de santé au bord du gouffre et Michèle Dessenne, 
présidente du Pardem, dénonce l’action néfaste de l’Union européenne dans ce 
démantèlement de la protection sociale. 

Regarder la vidéo 

 

 

 

11 Février: Carnaval Global pour Assange  

Après la chaîne humaine qui a encerclé le Parlement britannique le 8 octobre 2022 pour 
exiger la libération de Julian Assange, après le marathon du 15 octobre et les initiatives du 
10 décembre, l’heure est venue de se faire entendre à nouveau. C’est pourquoi nous 
proposons de soutenir l’initiative «  Night Carnival for Assange » lancée par la campagne 
« Don’t Extradite Assange » qui aura lieu à Londres le samedi 11 février, en organisant des 
actions similaires dans le monde entier ce même jour. 

Nous voulons revenir à l’ancienne signification du Carnaval, quand les gens se moquaient 
des puissants et de leurs abus en utilisant des masques, des chants, des danses, de la 
musique, des chars et des signes satiriques. Tout cela peut très bien s’appliquer à la 
persécution actuelle de Julian Assange, par exemple en portant des masques reproduisant 
son visage. 

https://lists.mailling.pardem.org/links/oIPIcZEheN/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/doncWglclB


 

Lire la suite  

 

 

  
 

 

  
 

 

Adhérez  
 

 

Faites un don  
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https://lists.mailling.pardem.org/links/oIPIcZEheN/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/mNrOkRvwtL
https://lists.mailling.pardem.org/links/oIPIcZEheN/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/ooLjpjwkvf
https://lists.mailling.pardem.org/links/oIPIcZEheN/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/JMeBAinRgI
https://lists.mailling.pardem.org/links/oIPIcZEheN/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/sHtEzkboLY
https://lists.mailling.pardem.org/links/oIPIcZEheN/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/RntEogLyKH
https://lists.mailling.pardem.org/links/oIPIcZEheN/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/sKOWlMpElE
https://lists.mailling.pardem.org/links/oIPIcZEheN/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/mBZRyVHGgW

