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L’alternative commence dans l’action.

L

a démission de Nicolas Hulot est un
acte de liberté. Et une dénonciation
du pouvoir Macron.

Les lobbys rejetés par Hulot, ce
n’est pas seulement la chasse. C’est le lobby glyphosate qui bloque l’arrêt de son
utilisation. C’est le lobby nucléaire qui
veut sept réacteurs sur le modèle catastrophique de Flamanville. C’est le lobby
des riches qui fait du système Macron un
«gouvernement pro-business» comme l’a
dit la ministre N. Pénicaud.
Aussi Nicolas Hulot a raison de le
dire : «C’est un problème de démocratie.
Qui a le pouvoir ?».
Il faut en finir avec le présidentialisme
Macron gouverne le pays comme
une multinationale. C’est pire encore
avec la destruction du Code du travail de

2016-2017. Dans une entreprise capitaliste, la démocratie n’existe pas. Dans
l’État Macron, elle s’affaisse, en lien direct
avec les appétits des pouvoirs privés. Ou
les agissements de «petite bande» qui méprisent les institutions légales, comme l’affaire Benalla l’a révélé.
Pour dominer l’Europe, Macron doit
prouver qu’il sait discipliner les comptes
publics en faisant payer la note de l’austérité à la population.
Des présidents avec tous les pouvoirs, c’est insupportable. Agissons pour
une 6ème République démocratique,
écologiste, sociale. Où l’assemblée élue
reprend l’initiative. Et où les salarié-es
conquièrent l’autogestion du travail et la
planification écologique de l’économie.

Pour une alternative sociale et écologique !
Le gouvernement choisit l’inégalité. Il frappe les retraités (580 euros en moins par an), détruit
les cotisations de Sécurité sociale, licencie les contrats aidés. Et il veut encore stigmatiser les
chômeurs.
• Avec les syndicats unis, nous agirons pour imposer des droits :
- Les salaires doivent augmenter, et d’abord le SMIC et les minimas sociaux .
- Les chômeurs-euses ont droit à un salaire de remplacement, grâce aux cotisations sociales.
• Nous soutenons une Sécurité sociale universelle, et pas un système où on « achète des
points » sans connaître la pension future, comme dans le projet Retraites de Macron.
• L’écologie, c’est maintenant ! Agissons pour interdire le glyphosate ! Pour un service public
ferroviaire européen du transport contre le tout-camion.
• En Europe, contre les « camps » de Macron-Orban-Salvini, soutenons l’accueil des personnes
@ensemble.frontdegauche
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