TOUS ENSEMBLE,
POUR NOS DROITS
Rendezvous à Epernay
le 1er Mai
M. Macron se présentait comme étant « ni de droite ni de gauche ». C’était
bien sûr une manipulation et un piège : il mène une politique clairement à
droite. Ses réformes ? Elles sont expliquées par le MEDEF, syndicat patronal. Il
s’agit de casser toutes les solidarités, les liens sociaux, les services publics, les
droits, tout ce qui contribue à notre bonheur. Les libéraux, la droite et le
patronat veulent une société de concurrence des uns contre les autres, du
chacun pour soi, avec des riches à foison et une pauvreté qui explose. Ils
veulent des gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrivent, qui pensent
qu’on ne peut pas faire autrement, ou que c’est « de la faute au voisin, à
l’immigré, … aux cheminots ». C’est pour cela qu’ils font passer Le Pen à la
télé, pour que les citoyens se trompent de colère et ne regardent pas du
côté des formidables richesses qui sont aspirées par la finance.
Le MEDEF l’écrit noir sur blanc :
« Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la
Résistance. Un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand
temps de le réformer (…). La liste des réformes ? C'est simple, prenez tout ce
qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit
aujourd'hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme
du Conseil national de la Résistance ! ».

Le MEDEF et la droite préparent un monde invivable pour les jeunes, de
précarité et d’exploitation, un monde plus violent.
Ensemble, face aux régressions, aux attaques contre les droits des salariés et
alternative à gauche, de progrès social et écologique. Dans les entreprises,
dans les quartiers, dans les conversations, chacune et chacun peut
apporter sa pierre pour contrer les idées nauséabondes qui circulent et
expliquer que d’autres choix sont possibles, pour réorienter les richesses vers
la réponse aux besoins et pour la transition écologique et sociale de notre
économie.
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du monde du travail et de la création, nous avons besoin de construire une

