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Les manifestations syndicales des 12 et 21 septembre, celle de la France Insoumise du
23 et celles des retraités du 28 s’additionnent et forment le socle de la contre-offensive po-
pulaire pour mettre en échec la politique destructrice de Macron. Bien que fractionnée et
dispersée, l’énergie de la résistance populaire est bien là et passe par dessus toutes les di-
visions (comme le démontre la mise en minorité de la direction de FO) et la volonté unitaire
pour gagner est bien présente dans les cortèges et les discussions.

Au vu de cette addition, cette journée d’actions et de grève appelée par les fédérations
de fonctionnaires ce 8 octobre doit être le début de la convergence contre les ordonnances
et l’intégralité des mesures antisociales de Macron, auxquelles viennent de s’ajouter les
choix scandaleux sur le budget et la fiscalité 2018.

L’unité de toutes les formations qui déclarent lutter contre l’orientation ultra-libérale
doit se réaliser sur la seule base possible, l’intérêt de toute la population pour en finir avec
les destructions du « président des riches »

 Ainsi tous ceux qui veulent combattre Macron doivent s'asseoir autour d'une table et
décider d'un plan de bataille commun afin d'amplifier la dynamique qui peut démarrer
et le mener jusqu’au succès,

 Ainsi, puisque les manifs saute-mouton et leur dispersion ne sont d’aucune efficacité,
il faut qu’un tous ensemble, à la même date, au même endroit soit organisé dans les
meilleurs délais,

 les cortèges de rue sont certes indispensables, mais les grèves dans les entreprises
pour construire un vrai mouvement, voilà qui établira un vrai rapport des forces, voilà
qui créera les conditions d'une grève générale qui bloque toute l'économie du pays,

 Tout doit être fait pour que les jeunes, les retraités, les chômeurs, les précaires, les
contrats aidés, les allocataires... rejoignent le mouvement !

Macron nous a défié en télévisant la signature de ses ordonnances pourries et en affir-
mant que ce n'est pas la rue qui décide ou encore que ceux qui se battent n’on pour objec-
tif que de « foutre le bordel » !

Organisons l’effet boomerang : dégageons les ordonnances, le gel du point d’indice et
les suppressions d’emplois dans la fonction publique ainsi que toutes les mesures anti-
sociales et ceux qui les promulguent !

Constituons un bloc unitaire et, par la grève et la manifestation, allons jusqu’au bout,
jusqu’à la victoire finale.

La sécu en danger,
Les retraités taxés,
Le Code à la poubelle,
C’est LUI qui « fout l’bordel » !

Pas de sélection à l’entrée en fac,
Accès direct , avec tous les bacs

Avec les fonctionnaires,
Avec les salariés,
jeunes et retraités,
C’est TOUS ENSEMBLE
Qu’il faut lutter

IL VEUT CASSER LE CODE DU TRAVAIL
IL VEUT DETRUIRE TOUTES LES LOIS SOCIALES
MACRON, ENSEMBLE, NOUS RESISTERONS
MACRON, ENSEMBLE, NOUS TE DEGAGERONS

QUI SEME LA MISERE, RECOLTE LA COLERE,
QUI PREND DES ORDONNANCES,
DECLENCHE LA RESISTANCE

ORDONNANCES : NON
RESISTANCES : OUI !

……..

Saint-Malo, le
8 octobre 2017


