
     ASSOCIATION – Sauvons Nos Entreprises 

APPEL A UNE MANIFESTATION NATIONALE 

 Le 30 Avril dans toutes les grandes villes de France 

1 - Se reconnaitre pour s’unir. 

L’opération ruban rouge ou blanc ou bien les deux, accrochez un ruban sur vos antennes de véhicule, à 

l’entrée de vos commerces. Accrochons nos couleurs, soyons unis. 

2 - L’association Sauvons Nos Entreprises appelle à une grande manifestation  

POURQUOI : pour dénoncer les taux de charges sociales et patronales, nous demandons une baisse 

importante des charges qui nous plombent tous. Nous dénonçons également l’attitude des banques et plus 

que tout, les problèmes dus aux nombreux dysfonctionnements du RSI. 

QUI : Nous appelons tous les indépendants à nous rejoindre, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, 

les professions libérales, les pêcheurs, les routiers, les taxis, les forains, les auto-entrepreneurs, en brefs, tous 

les travailleurs indépendants concernés par les problèmes qu'ils rencontrent avec ces institutions 

COMMENT : Opération escargot sur les grands axes routiers, manifestation devant les préfectures, tractage 

à tous les croisements, rond points ou lieux stratégiques et à fort passage routier. 

POUR RESUMER : Cela fait maintenant deux ans que nous dénonçons les taux de charges, nous ne 

sommes pas entendus alors nous allons nous faire entendre. 

Le temps des discussions est bel et bien terminé. Passons aux choses sérieuses il est temps pour nous de 

nous lever. Ce n’est plus possible d’être traités ainsi, nous les travailleurs, nous les 96 % des entreprises 

Françaises, nous qui travaillons 7/7 pour gagner à peine de quoi survivre. Plus personne ne nous défend, les 

syndicats sont de mèche avec les gouvernements, ils ne pensent plus qu’à une chose, récolter des adhésions 

et prendre les subventions de l’état. 

Il y a longtemps qu’ils ne font plus rien pour nous. L’instauration du "diviser pour mieux régner" prend 

toute sa grandeur. Alors ne croyez pas qu’ils se battront pour nous. Une seule solution s’offre a nous, 

l’UNION car ensemble on peut faire bouger tout ca, mais seulement ENSEMBLE.  

Parlez en autour de vous, accrochez votre ruban, et rejoignez nous rapidement pour organiser une 

manifestation géante, une bonne fois pour toute. 

Arrêtons de penser que d’autres le ferons ou que nous ne pourrons rien changer, que les gouvernements font 

bien ce qu'ils veulent ... Pour nous et pour nos enfants plus tard, AGISSONS. Sortons la tête de l’eau rien 

qu’une journée pour prouver que la solidarité existe toujours et ça ne tient qu’à nous de leur démontrer ! 
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