TOUS ENSEMBLE
STOPPONS MACRON

Manifestation

à Gien
1 4h30
Place
de la
Victoire

Premiers signataires :

Alternative et autogestion • Alternative Libertaire • APEIS • ATTAC • Climat social • Collectif
des Associations Citoyennes • Collectif National pour les Droits des Femmes • Collectif La
Fête à Macron • Confédération Générale du Travail • Coordination nationale de défense des
hôpitaux et maternités de proximité • Convergence nationale de défense des services
publics • DIDF • DIEM25 • Droit au Logement • Ecologie sociale • Europe Ecologie Les Verts
• Les Effronté.es • Ensemble ! • Femmes Egalité • Fondation Copernic • France Insoumise •
Gauche Démocratique et Sociale • Génération.s • MJCF • Mouvement Ecolo • Mouvement
National des Chômeurs et Précaires • Nouvelle Donne • Nouveau Parti Anticapitaliste • Parti
Communiste Français • Parti de Gauche • Parti Ouvrier Indépendant Démocratique • PCOF
• PCRF • République et Socialisme • Résistance Sociale • Snesup-FSU • Solidaires •
Syndicat des Avocats de France • Syndicat de la Magistrature • UEC • UNEF • UNL

INONDONS LES RUES D’UNE
MARÉE POPULAIRE
Contre Macron et son
monde

La politique destructrice
d’Emmanuel Macron pour
nos droits sociaux continue,
encore et encore. Après la
destruction du code du
travail, le saccage du
Service Public ou encore le
vote de la honteuse loi
« asile et immigration »,
Macron continue sa politique
autoritaire au détriment de la
démocratie.
Partout la même méthode :
des réformes violentes et
l’envoi de gendarmes ou
CRS
en
guise
de
« concertation ». Il n’y a pas
d’argent « magique » nous
dit-on, sauf quand il s’agit de
faire des cadeaux aux plus
fortunés, avec la fin
notamment de l’ISF et la
facilitation de l’exil fiscal.
Face au dogmatisme et à
l’intransigeance de Macron,
partout, les luttes fleurissent.

Fédérons nos luttes
Le samedi 26 mai 201 8, à
l’appel d’associations, de
syndicats et de partis ou
mouvements
politiques,
défilons ensemble pour
inonder les rues d’une
marée populaire afin de
prouver
à
Emmanuel
Macron que sa politique est
largement rejetée.
Avec
les
cheminots,
travailleuses et travailleurs
du privé et du public,
retraités, privés d’emplois,
jeunes, inondons les rues de
la contestation sociale à
l’encontre de la politique
néo-libérale menée par
Emmanuel
Macron.
Prouvons que les citoyens
refusent la politique menée
au nom d’une majorité de
circonstance acquise contre
l’élection du Front National.
Le 26 mai 201 8, montrons
l’Unité autour de la
convergence des luttes.

VOUS AUSSI, PARTICIPEZ, REJOIGNEZ-NOUS !

