Non à Macron

Il faut en finir avec le présidentialisme

Pour une politique
sociale et écologique !

Macron gouverne le pays comme une multinationale. C’est encore pire avec la
destruction du Code du travail de 2016-2017. Dans une entreprise capitaliste, la
démocratie n’existe pas. L’Etat Macron, c’est la même chose, en lien direct avec les
appétits privés. C’est aussi une bande de « copains et coquins » qui méprise les
institutions légales, comme l’affaire Benalla l’a révélé.

Un gouvernement qui préfère les profits à l’écologie
La démission de Nicolas Hulot est une dénonciation virulente de la politique de
Macron. Elle intervient alors que nous sortons tout juste d’un été très chaud émaillé
d’incendies gigantesques dans toute l’Europe, de la Scandinavie à la Grèce, mais
aussi d’une sécheresse dramatique et d’inondations meurtrières. « Est-ce que les
petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s’adapter parce que nous avons
basculé dans la tragédie climatique ? » s’est publiquement interrogé Hulot affirmant
aussitôt « La réponse est non ». « Au moment où la planète devient une étuve », le
gouvernement n’a non seulement « pas compris que c’est le modèle dominant,
libéral, qui est la cause » de ces tragédies, comme l’a affirmé Hulot. Et ce modèle
de société, ni Macron, ni François de Rugy ne le remettent en cause
Les lobbies dénoncés par Hulot, ce n’est pas seulement celui des armes de chasse.
C’est celui du glyphosate, qui bloque l’arrêt de son utilisation. C’est le lobby
nucléaire, qui veut sept réacteurs sur le modèle catastrophique de Flamanville, qui
veut enfouir les déchets radioactifs pour continuer à en produire, et qui fait durer des
réacteurs usagés mettant les populations en grand danger.
C’est le lobby des riches qui fait du système Macron un « gouvernement probusiness » comme l’a dit la ministre N. Pénicaud. Ce sont les intérêts
financiers de quelques-uns contre l’intérêt général et la protection de la
planète.
Les premières victimes des dérèglements écologiques sont et seront les couches
sociales les plus pauvres, les moins protégées.
Aussi Nicolas Hulot a raison d’interpeller : « C’est un problème de démocratie. Qui a
le pouvoir ?».
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Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire

Conformément à sa vision de l’Europe, Macron veut 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.e.s conquièrent l’autogestion du travail et
la planification écologique de l’économie.

Pour une alternative sociale et écologique !
Le gouvernement choisit d’accroître les inégalités. Il frappe encore 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 nos syndicats unis, agissons pour imposer des droits :
- Les salaires et les pensions de retraite doivent augmenter. Et d’abord le SMIC.
- 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 le climat, pour une transition
énergétique propre, pour interdire le glyphosate ! Pour un service public
ferroviaire européen du transport contre le tout-camion.
En Europe, soutenons l’accueil des personnes migrantes, elles aussi souvent
victimes du climat. Et exigeons leur régularisation.
Retrouvez Ensemble ! sur notre site internet : www.ensemble44-fdg.org
Contactez-nous : ensemble44@orange.fr
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