
« Bonjour, nous sommes des toulousain-es qui avons aussi préparé des vœux. Nous venons
pacifiquement dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites à points. On ne
va ni vous agresser ni dévorer les petits fours. Nous demandons 4 minutes de parole, puis 
nous déciderons collectivement de notre sortie. Notre premier vœu , c'est de rassembler 
un maximum de personnes dans la lutte, contre la casse du modèle social, contre Macron 
et son monde. La protection sociale doit rester un fondement de notre société. Le système 
de retraites, durement acquis, est basé sur la solidarité entre les générations. En France, le 
taux de pauvreté des personnes âgées avait été divisé par 4 entre 1970 et 1984. Elles 
vivaient moins pauvres. Aujourd'hui, le taux de pauvreté des personnes âgées remonte (de 
8 à 9,6%). Alors que veulent-ils ? - du chacun pour soi - d'un côté, des retraité-es pauvres 
qui s'acharnent aux tâches toute leur vie  - de l'autre côté, des privilégié-es qui continuent 
de capitaliser auprès d'AXA et Black Rock. Nous n'avons jamais entendu la moindre 
déclaration de Mr Moudenc contre cette réforme. Notre 2 ème vœu  est de reconnaître les 
réalités que les politiques veulent ignorer. 40 % du PIB rémunère le capital et non les 
travailleur-euses. Ce sont les personnes sous-payées et sous-considérées qui font tourner 
le monde et créent les richesses. C'est le cas des femmes, des personnes racisées, des 
travailleur-euses et chômeur-euses exploitées, des personnes marginalisées, des personnes
migrantes. A Toulouse, la mairie mène une politique de renforcement des privilèges des 
personnes déjà privilégiées, ainsi qu'un plan massif de gentrification et répression. Donc 
notre 3ème vœu est déjà d'avoir des réponses pour 2019. En 2019, à Toulouse : - A quoi ça 
sert de dépenser + de 20 M d'euros pour les ramblas, quand 16 personnes au moins sont 
mortes à la rue ? - A quoi ça sert d'avoir plus de 20 000 logements vides (et d'en détruire à 
Bonnefoy), quand + de 4200 personnes vivent sans domicile fixe ? - A quoi ça sert de 
dépenser 15 M d'euros pour rénover la place St Sernin, quand les habitant-es manquent de
crèches, de cantines et de maisons de retraite ? - A quoi ça sert de dépenser 6 M d'euros 
de caméras de surveillance des rues, quand les manifestant-es pour leurs droits sociaux s'y 
font frapper ou mutiler ? - A quoi ça sert de vendre les bâtiments hospitaliers de La Grave à
Kaufman and broad, quand les personnes ne peuvent plus faire soigner en ville leur cancer 
ou leur VIH ? - A quoi ça sert de décorer la ville en rose un jour par an, quand 3 femmes y 
sont mortes de féminicides ? - A quoi ça sert de dépenser 800 000 euros pour des 
illuminations de Noël, quand tant de personnes se font couper l'électricité ? - A quoi ça sert
de dépenser des millions vers un futur gratte-ciel de la finance, quand des personnes vivant
dans les quartiers défavorisés n'ont ni logement salubre, ni même piscine municipale l'été ?
- A quoi ça sert de mettre tant en valeur les avions de pointe, quand + de 40 % des 
habitant-es n'ont pas pu s'offrir de vacances au soleil ? - A quoi ça sert de parler « d'une 
ville apaisée », quand vous choisissez de réduire de 25 % les subventions des associations 
toulousaines ? Dernier vœu, à vous spécifiquement les agent-es, on vous souhaite de 
travailler pour une mairie qui respecte chaque être humain. Et de vivre une ville où la voix 
et le vœu de chaque personne compte autant que les vôtres, Mr Moudenc. Par Solidarité, 
nous vous proposons de nous accompagner jusqu'à la sortie. »


