
Le projet de société de Macron, c’est prendre aux
«fainéants» pour engraisser les riches !

Après le 49-3 de Valls, Macron veut légiférer sur ordonnances ! Nouveau déni de démocratie.
Macron se prend pour un «roi» aux services de ses cardinaux du Medef.
Non ! Nous ne sommes pas ses sujets, et nous n'accepterons jamais de nous soumettre à une
oligarchie qui méprise nos valeurs : respect, solidarité, partage.
Les ordonnances marquent le début de la mise en place d'un système ultra libéral qui détruira
tout ce que nous avons mis si  longtemps à bâtir  par nos luttes.  Nous voulons un projet  de
développement humain durable, qui allie progrès social et protection de l’environnement.
L’attaque de Macron contre les salariés, les privés d’emploi et précaires, les jeunes, les retraités,
les paysans est d’une violence extrême ! C’est le retour au patronat de droit divin et l’insécurité
sociale généralisée.
Aux ordres des patrons, l'oligarchie qui nous gouverne entend s'attaquer à l'assurance chômage,
puis au système de retraites, au statut du fonctionnaire, aux services publics, tout cela dans une
optique libérale de privatisation du bien commun, de casse de la solidarité nationale, de saccage
de la nature. Macron et ses amis banquiers d'affaires organisent la loi du plus fort. 

Avec Macron, c'est "En Marche, ou crève !"
Ensemble nous opposerons fièrement notre désir de conserver un modèle social qui a prouvé
son efficacité et sa force de cohésion. 
La solution efficace et gagnante pour combattre les ordonnances Macron, c’est la
mobilisation la plus large possible,  c’est la grève et les actions unitaires  dans  les
entreprises, les services, les facultés, les lycées, les associations… Tous les lieux où l’on crée du
collectif pour construire le rapport de force.

Le jeudi 21 Septembre

STOPPONS LES REGRESSIONS SOCIALES DE MACRON !

Ensemble, manifestons le 21 septembre dans le Lot
CAHORS : rassemblement 13h00 place Mitterrand, départ manifestation 
14h00. 
BIARS SUR CERE : 17h30  Rassemblement place de la mairie  


