
DÉLOCALISATIONSDÉLOCALISATIONS : TOUS PERDANTS : TOUS PERDANTS ! !
Vous ne voulez pas voir vos emplois disparaître :

    Nous non plusNous non plus ! !

Voilà pourquoi  nous dénonçons les délocalisations pratiquées par de nombreuses entreprises.
C’est par exemple le cas des multinationales Thomson, NESTLE ou de LUSTUCRU (groupe
PANZANI dont l’actionnaire principal est  la BNP/ Paribas) qui ferme en France l’usine qui
traitait le riz de Camargue. L’emploi industriel est concerné (les ouvriers représentent encore
26% de la population active) mais les services aussi (Tiscali, Orange délocalisent leur centre
d’appel au Mghreb et en Inde). 

Vous ne voulez pas voir des enfants travailler
12 heures par jour pour quelques Euros :

Nous non plusNous non plus ! !
Les entreprises qui délocalisent exportent le plus souvent les emplois les moins qualifiés, à forte
main d’œuvre , pour profiter des avantage  offerts par ces pays , pas tellement démocratiques
d’ailleurs, où les semaines font 72 heures comme en France au début du 19ème  siècle.

            Vous ne voulez pas voir la faim
    progresser dans le monde :

    Nous non plusNous non plus ! !

Les activités délocalisées sont le plus souvent
tournées vers l’exportation ce qui n’aide guère les pays
concernés à se développer. Il y a même des effets pervers :
ainsi la Thaïlande bénéficiaire des investissements des
entreprises étrangères délocalisées mais tournées vers
l’exportation, doit importer une grande partie du riz et
n’arrive plus à nourrir sa population  Dans beaucoup d’autre
pays du SUD l’autosuffisance alimentaire n’est plus assurée
et ceci au dépens du développement  équilibré des
populations.

       Seuls les actionnaires profitent
des  délocalisations qui créent le chômage, la précarité et
l’exclusion  chez nous  sans développer les pays du SUD.

HALTE à la DESTRUCTION SOCIALEHALTE à la DESTRUCTION SOCIALE
Consommateurs de tout le Pays, unissons nous,

disons NONNON aux marques qui délocalisent !
à l’initiative d’AC ! 21 et d’ATTAC 21….
à à l’initiative d’AC! 21 et d’ATTACl’initiative


