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TOUS ENSEMBLE ! (ENFIN…)
Syndicats, partis, associations travaillent à une manifestation commune,
main dans la main, le samedi 26 mai.
Ça n’est pas encore totalement joué :
cette initiative commune doit d’abord
faire le tour des organisations, que chacune consulte ses adhérent.e.s et ses
antennes locales.
Face à Macron et à son monde, face à
l’oligarchie unie, personne ne peut gagner isolé.
Le mouvement citoyen, seul, est
condamné à la défaite ; comme le mouvement politique ; comme le mouvement syndical.
Alors on invite les bases de tous les
syndicats, de toutes les associations,
de tous les partis, ainsi que tous les
gens en dehors, à se saisir du 26 mai.
Le seul chemin pour la victoire, pour
une victoire, c’est l’alliance de ces trois
forces : syndicale, politique, citoyenne.

NOTRE FÊTE À MACRON,
CE SAMEDI 5 MAI, ÈTAIT
UNE ÈTAPE SUR CE CHEMIN

Des citoyens, au départ, qui appellent.
Les partis de gauche qui soutiennent.
Des bouts de syndicats, des fédérations, des unions locales, mais juste
des bouts.
Des associations, des collectifs, mais
pas assez.
Des intellectuels, des artistes, qui relaient et enrichissent le message commun.

CA Y EST, ENFIN, ON AVANCE

Un «pot-au-feu», cuisiné à la bonne
franquette par quelques artisans qui se
débrouillent avec les moyens du bord.

MAIS LE «POT-AU-FEU»,
C'EST MEILLEUR RÈCHAUFFÈ...

Et, justement, les grosses organisations ont entendu notre double souhait :
une manifestation le week-end, et
surtout, surtout, casser les cloisons.
Ce samedi 26 mai, on a l’occasion
de faire carton plein.
D’installer un rapport de force.
Alors, allons-y ! À fond !

NOUS AVONS TROIS SEMAINES

Trois semaines pour diffuser des tracts
dans les villes, les quartiers, les campagnes.
Trois semaines pour relayer le message
sur les réseaux sociaux.
Trois semaines pour convaincre les
retraité.e.s contre la CSG, les soignant.e.s des Ehpad, les féministes, les
lycéen.ne.s sélectionné.e.s, les antiracistes, les écolos contre le tout-routier.
Trois semaines pour contacter des associations, des lutteurs de proximités,
des rappeurs et autres musicien.ne.s.
Trois semaines pour préparer une manif qui ne soit pas qu’une manif, mais
aussi, comme aujourd’hui, une fête,
avec des concerts, de l’amitié...
Trois semaines pour, bien sûr, gonfler
les cortèges des 7, 15 et 22 mai, soutenir les luttes en cours de cheminot.e.s,
d’étudiant.e.s...
Que ça déborde de colère et de joie !

7 MAI : RASSEMBLEMENT DE CHEMINOTS - 15 MAI : MARCHE BLANCHE
DE LA SANTÈ - 22 MAI : GRÈVE DE LA FONCTION PUBLIQUE
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