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Contre Macron ur l’action !
Alliance po
Protégeons notre modèle social

M

acron proclame un Acte 2 du quinquennat, « plus à l’écoute »
Mais entend-il les jeunes qui mettent le climat en priorité ?
Non !

Entend-il les salarié-es de la RATP qui font grève massivement
contre la retraite à points ?
Non !
Entend-il les personnels de santé en lutte depuis des mois ?
Non !
Entend-il les mouvements de solidarité avec les migrants qui fuient
les guerres et les crises ?
Non !
Il reprend cyniquement le langage de l’extrême-droite.
Comme avec les Gilets jaunes, Macron fait semblant d’entendre,
mais répond à côté, tout en accroissant la répression violente.

Gilets jaunes, syndicats, actions climat :
faisons alliance !
La convergence des forces de lutte est nécessaire, en respectant
l’indépendance de chaque mouvement. Il y a une nécessité vitale
de sortir des sentiers battus.
Le mouvement des Gilets Jaunes, même affaibli, s’est enraciné.
Le mouvement pour l’écologie traverse toute la société. Les associations féministes agissent contre les crimes féminicides et pour
l’égalité réelle.
Les Gilets jaunes, les syndicats, les collectifs écologistes, les mouvements féministes et antiracistes, peuvent se soutenir mutuellement.
@ensemble.frontdegauche

contact@ensemble-fdg.org

@Ensemble_FdG
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Il y a des objec
• Pour empêcher l’emballement climatique, des mesures

urgentes sont impératives pour rénover les habitats, développer les transports publics à la place des véhicules à énergie thermique, arrêter l’agriculture productiviste et promouvoir une nourriture saine.

• Empêcher toutes les privatisations, à commencer par

Aéroport de Paris, service public que Macron veut brader
comme cela a été fait pour les autoroutes. C’est à la population de décider !

• Faire converger pour tous et toutes les droits à la re-

traite, dans le privé, dans le public, ou comme indépendant.
La pension doit prolonger le salaire d’activité, avec un taux
de remplacement garanti à l’avance à 75%. Le système à
point est une loterie : on paye, mais on ne sait pas ce qu’on
touche. Refusons !

• Exigeons l’égalité salariale entre femmes et hommes, ce

qui renflouerait immédiatement la sécurité sociale.

• Agissons pour une sécurité sociale universelle pour la

retraite, la santé, l’emploi. Les chômeurs doivent pouvoir
vivre et se former en sécurité avec une indemnité décente
et au moins égale au SMIC, sans être pourchassés par l’administration.
Pour une Alternative politique et démocratique
La société a besoin d’une révolution démocratique urgente :
formons des collectifs citoyens, des assemblées populaires,
avec les associations, les syndicats, les forces de gauche et
écologistes.
@ensemble.frontdegauche

contact@ensemble-fdg.org

@Ensemble_FdG

