Toutes et tous ensemble
Depuis le 17 novembre et 12 samedi de manifestations la mobilisation des Gilets Jaunes s'enracine. La colère populaire contre des conditions de vie indécentes
(bas salaires, précarité, retraites ponctionnées, services
publics qui ferment...) et les injustices (fin de l'ISF, paradis fiscaux, mépris, voir insulte...) s'exprime sur les ronds
points et dans la rue. Les seules réponses de Macron et
de son gouvernement sont la mobilisation policière et
la violence pour essayer d’empêcher les manifestations.
C’est aussi le grand bla-bla organisé pour qu'en définitive
ce soit Macron qui décide des réponses qui l'intéressent.

travailleurs·euses précaires, isoléEs, les chômeurs-euses,
les retraitéEs, unissent leur force aux salariéEs du public
et du privé plus organiséEs, issuEs de plus grosses entreprises ou de services publics, pour réclamer des augmentations de salaires et, plus largement, remettre en cause
la politique globale que nous subissons.
Ce mardi 5 février doit être le signal qu’il est possible
de gagner en bloquant l’économie, le meilleur moyen de
gagner contre le gouvernement. Et pour cela, des grèves
dans les entreprises et les services peuvent jouer un rôle
important.

Un mouvement qui s'organise

Prenons nos affaires en main

Des assemblées générales des Gilets Jaunes ont lieu
partout pour discuter des suites. Les 26 et 27 janvier,
une rencontre nationale de coordination s’est déroulée à
Commercy. Elle a rassemblé 350 personnes, avec 75 délégations mandatées par des collectifs de Gilets Jaunes
locaux. C’est un point d’appui pour structurer la mobilisation.
Déjà dans de nombreux départements, comme dans
la Vienne, des syndicats appellent
à participer aux manifestations du
samedi.
Ce mardi 5 février c'est un appel
à la grève de la CGT, de Solidaires
pour bloquer l'économie.
Il est urgent d’élargir la mobilisation. Les manifestations du
samedi et les blocages ont montré leur limite, l’unification entre
Gilets Jaunes et salariéEs en grève
doit se faire pour rendre possible
une victoire contre Macron.

Par la grève et les blocages
on peut gagner
Confronté à la mobilisation
prolongée et déterminée des Gilets Jaunes, Macron a peur que les

Parce que nous ne voulons pas d'un monde où 26 milliardaires possèdent autant que la moitié de la population
du globe ; parce que nous ne voulons pas d'un monde où
la course aux profits se fait contre la planète et ses habitants ; parce que nous ne voulons pas d'un monde où
une infime minorité décide à notre place, profitons de
nos différences pour construire une société solidaire sans
racisme ni sexisme ni homophobie.
Pour gagner, il s’agit de tout
mettre en œuvre pour construire
un mouvement de masse, pour
faire aboutir les revendications :
augmentation des salaires, des retraites, retour de l'ISF et taxation
plus importante des grandes fortunes et des grandes entreprises,
baisse de la TVA sur les produits
de première nécessité, développement des services public sur
tout le territoire, arrêt de toutes
les discriminations, taxation des
gros pollueurs pour lutter contre
la précarité énergétique... Mais
aussi pour dégager Macron, pour
remettre en cause le pouvoir des
capitalistes, et de ceux qui comme
Macron sont à leur service.

Nos vies valent plus que leurs profits !
Pour prendre contatct : contact@npa86.org
Pour rester informéE : npa86.org
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