Les gilets jaunes accusent
Macron au service du capital et de l'Europe.
Gilets jaunes de la Presqu’île
Avec son gouvernement Macron est le meilleur allié du capital et de l’Europe. Il obéit avec zèle à ceux
qui nous exploitent, nous considèrent comme des machines à produire leurs richesses. En cassant nos acquis
sociaux il nous réduit à être des bêtes de somme . Salariés, étudiants, paysans, artisans, auto-entrepreneurs
petits entrepreneurs, réveillons nous !.Pour ceux qui ne produisent pas, l’avenir peut-être encore plus sombre:
les retraités, les sans-emploi, les handicapés, sont condamnés à vivre misérablement ou mourir. Dans leur
Business-plan, nous devons leur coûter le moins cher possible. Comme dans le passé nous sommes
confrontés aujourd'hui à la lutte des classes face à des puissants impitoyables.
Nous ne pouvons que constater que ces 3 mois de manifestations n’ont pas fait changer Macron de cap.
Il poursuit son œuvre de destruction de notre système social. Il a annoncé avec cynisme qu'il nous a entendu
et s'engage donc à aller plus vite et plus fort dans ses réformes.
Sa réforme des retraites donnera comme choix aux salariés de prendre leur retraite avec une pension de
misère ou de mourir au travail. Macron n’est plus entendu par les Français !. Pour se faire entendre il ordonne
à Castaner la plus violente des répressions policières contre tous ceux qui osent s'opposer dans la rue à sa
politique désastreuse. Tous les moyens sont bons pour discréditer la révolte. Leur dernière trouvaille est de
désigner les manifestants gilets jaunes d’antisémites. Pendant ce temps Macron continu sa politique qui vise
les lycéens, étudiants, travailleurs, sans emploi, fonctionnaires, ouvriers indépendants, retraités, ...
On déplore dans les manifs, des milliers d'arrestations, des milliers de blessés, dont certains sont blessés
gravement. Pour couronner le tout, Macron demande une loi anti-casseur dont le contenu est en contradiction
totale avec notre droit fondamental de manifester.
Aujourd'hui les grèves se multiplient partout en France. Dans les services publics: les hôpitaux contre les
fermetures de service et la suppression d'emploi, la poste, la CAF, le pôle emploi, les services des impôts,
l'éducation nationale confrontée à la réforme Blanquer. Dans les usines les salariés se battent pour les
augmentations de salaire et conditions de travail, contre les licenciements, les fermetures d'entreprises viables
économiquement mais destinées à être délocalisées afin d'augmenter les bénéfices.
Pour être plus efficaces et obliger Macron et son gouvernement à changer de cap, nous devons trouver l'unité
entre les salariés dans les entreprises et les gilets jaunes dans la rue. Nous n'avons pas d'autres choix que de

construire la convergence!
Le premier mot d'ordre que nous devons avoir, c'est

l'unité !

Les syndicats et les gilets jaunes portent des revendications communes. Les syndicats portent leurs
revendications sur les salariés, retraités, conditions des étudiants, chômage, sans emploi, ....Les gilets jaunes
portent aussi ces revendications d'injustice sociale, mais également des valeurs sociétales profondes.
Nous n’avons pas d’autre choix que de nous rassembler sur des thèmes communs et clairs comme: le
SMIC, les salaires, les retraites, le chômage, les cotisations sociales, justice fiscale ...
Nous pourrions choisir des jours communs de manifestations dans les rues et des grèves menées par
les salariés devant leurs entreprises.
Au-delà de ça nous devons construire ensemble la convergence qui amènera les salariés à la grève générale
et au blocage de l'économie comme ont pu le faire les Belges pendant trois jours la semaine dernière.
Post-scriptum:
un clin d'œil sur le pique-nique organisé dimanche 17 février à la citadelle de Blaye, qui a été une réussite
avec plus de 300 participants. Cette initiative sera reconduite dans d'autres lieux en fonction de la météo.
C’est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source.

Pour avoir les infos gilets jaunes allez sur le site www.gilets-jaunes-gironde.fr
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