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Luçon, le 8 avril 2015
Madame, Monsieur, chers amis,
En Vendée, comme partout dans le pays, nous assistons à la casse des Services Publics : école,
santé, transports,....
Pourtant, plus que jamais ils sont utiles. Ce sont les garants de l'égalité pour tous et partout, ils sont
les remparts aux politiques d'austérité.
De nombreuses associations, syndicats, partis politiques ont lancé un appel à organiser la
reconquête des politiques publiques, des Services Publics et de la Sécurité Sociale, à renforcer la
résistance sociale dans les différents territoires et à les faire converger.
Pour cela ils appellent à une manifestation nationale à Guéret les 13 et 14 juin, au lancement
d'assises nationales et d'un nouveau manifeste du 21ème siècle.
Un certain nombre d'entre nous, nous sommes impliqués dans les EGSP (États Généraux des
Services Publics) et sommes co-signataires de l'appel de Guéret.
Notre objectif est de mobiliser les vendéens et les vendéennes pour participer à cette initiative et
nous vous proposons de nous rencontrer à la Roche sur yon pour en discuter.

le mardi 14 avril 2015 à 18 heures
dans les locaux de Solidaires
Bourse du travail
Boulevard Louis Blanc
Espérant votre présence,
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
La Présidente de l'ADSP
Mme Evelyne DELUZE
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