
Les  1er & 5 mai, faisons converger
les luttes

Chaque jour passe et les mauvais coups assenés par le Président Macron pleuvent sur les plus fragiles tandis 
que les cadeaux fiscaux et législatifs enrichissent encore un peu plus les milieux d’affaires, les actionnaires et
les banquiers.

✗ Les mauvais coups pour les salariés et les usagers d’une SNCF promise à la voracité des marchés ;  
✗ les coups bas pour le logement social précipité vers la faillite pour mieux le dépecer ; 
✗ les coups en douce pour les retraités remerciés de faire un effort pour permettre l’allègement fiscal 

de l’ISF pour les riches ;
✗ les coups tordus pour les déracinés, victimes des guerres que les grandes puissances ont elles-

mêmes déclenchées et qui alimentent un juteux commerce des armes                                                 
✗ les coups de trop pour les fonctionnaires qui voient leurs salaires tirés vers le bas, leurs conditions 

de travail dégradées et les services rendus de moins en moins acceptables ;                                          
✗ les sales coups pour les eé tudiants empeêcheés d’acceéder aà  la filieàre de leur choix et donc de 

choisir leur vie ;

Macron entreprend au service de ses commanditaires, les puissances de l’argent, une politique de terre brûlée
des conquêtes sociales et de casse des services publics. Il le fait avec d’autant plus d’aisance qu’il tente 
d’isoler chacune de ses victimes pour qu’elles ne voient la cohérence de ses coups. Il veut mettre à bas un à 
un, les « privilèges » des salariés et conforter pas à pas les milliardaires dont le seul travail est d’encaisser les
dividendes et les intérêts financiers. 

Mais à cogner partout avec arrogance et mépris, Macron nous montre clairement la voie :         
- que les salariés qu’ils soient ou non privés d’emploi, les retraités et les jeunes se rassemblent ;    
- que le secteur privé et le secteur public exigent ensemble, pour tous et toutes, de nouveaux droits sociaux ;
- que les petits ruisseaux de colère convergent et s’assemblent et que la peur change de camp ;
- qu’il est temps de commencer à dire nous-mêmes ce qu’il nous faut. 

C’est pourquoi le Collectif pour des Alternatives Sociales et Citoyennes (CASC) appelle les habitants
du Mâconnais, leurs organisations syndicales, associatives et politiques à faire du 1er mai

un grand moment pour la convergence des luttes.
Le CASC sera présent à Mâcon sur l’Esplanade Lamartine au coté de la CGT,

le mardi 1er mai de 10h00 à 18h00
Le CASC  appelle à « FAIRE LA FÊTE A MACRON »  Place St Pierre à Mâcon 

le samedi 5 mai de 15h00 à 17h00, 
.Cette fête s’ajoutera aux très nombreux rassemblements initiés partout en France par les comités du 5 mai. 

Seuls nous sommes des moutons ; ensemble ce sont les loups qui courent !  

Les membres du CASC signataires : ATTAC Mâcon ; Union Locale Mâcon de la Confédération Générale du 
Travail CGT, Section des retraités multipro CGT du Mâconnais Tournugeois,  Ensemble 71, Groupe local 
Europe Écologie Les Verts, Groupes d’action Mâconnais Val de Saône de la France Insoumise,  Femmes 
Solidaires Mâcon, Section du Parti Communiste Français du Mâconnais Clunisois, Fédération Syndicale  
Unitaire 71, Solidaires 71, 


