
Précarité ou solidarité ? 
 
Une politique de casse sociale et environnementale… 
Depuis son élection, la politique de Macron, c’est la destruction des 
solidarités, la mise en concurrence de tous et toutes et la précarisation 
généralisée. 
 

ü Les remises en cause touchent tous les domaines : le code du travail, le logement social, les 
collectivités territoriales, les retraites, la santé et l’ensemble de la protection sociale, l’accès à 
l’Université, les emplois aidés… 

ü L'acceptation des règles des traités comme le CETA (accord économique entre l’Union 
Européenne et le Canada) conduit à toujours plus de marchandisation, met gravement en 
cause les possibilités de conversion écologique de l'agriculture et présente de graves risques 
pour la santé. 

ü Les réformes fiscales bénéficient aux plus riches (notamment quasi suppression de l’ISF) et 
rien n’est fait contre l’évasion fiscale. 

 
Riposter et faire vivre une autre perspective ! 
Il est urgent d’agir… 

ü pour que les luttes, les expérimentations locales et la présence au Parlement ou dans les 
institutions locales se rejoignent et se renforcent.  

ü pour apprendre des expériences des autres, et tisser des liens avec les mouvements qui 
partout luttent contre les casses sociale et environnementale.  

ü pour rassembler et construire une alternative.   



A QUOI SERT UN DEPUTE AUJOURD’HUI ? 
 

• comment aider aux luttes sociales et aux alternatives sur le terrain ? 
• comment promouvoir des media alternatifs ? 
• comment agir au Parlement et dans les institutions ? 

 
Pour en débattre, nous invitons : 
 

François RUFFIN 
 

Député Picardie Debout / France Insoumise  
(élu avec le soutien d’EELV, d’Ensemble ! et du PCF),  

réalisateur du film «MERCI PATRON», fondateur du journal FAKIR. 
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