
TTous nos remerciements, d’abord, pour la lutte 
que vous menez.
Que vous menez pour vous, mais aussi pour 
nous, comme une digue qui ne doit pas céder.
Et toute notre question c’est : comment ren-
forcer la digue?

Ce mercredi 4 avril, la Bourse du Travail 
à Paris était pleine à craquer, plus de 600 
citoyens, syndicalistes, étudiants, cheminots, 
aide-soignantes, etc. rassemblés. Et plus de 
1200 autres personnes, à l’extérieur, qui n’ont 
pu rentrer.
Avec deux questions : comment allier les 
secteurs en lutte ? Comment, surtout, entraî-
ner la masse des hommes et des femmes de 
ce pays, qui ne sont ni syndicalistes ni chemi-
nots ni étudiants ni aide-soignantes etc. mais 
qui éprouvent un désir d’autre chose, autre 
chose que l’Argent roi?
À la quasi-unanimité, ces deux assemblées 
improvisées ont voté pour une manifestation 
nationale, à Paris, le 

 samedi 5 mai.
Ce n’est pas pour autant que nous snoberons 
les manifestations locales ou régionales des
14 avril, 19 avril, ou du 1er mai.
Au contraire.
Nous en serons.

Nous en serons pour, à chaque fois, s’efforcer 
de réunir étudiants, cheminots, aide-soi-
gnantes, ainsi que les hommes et femmes qui 
désirent autre chose.
Il nous semble nécessaire, pourtant, qu’à 
un moment, ces ruisseaux locaux de colère 
convergent en un grand fleuve national, que 
cote à cote on se sente puissants, débordants, 
confiants et conscients de notre force.

Voilà les propositions que nous tentons d’im-
pulser :

1 – que tous les syndicats, associations,partis, 
mettent ce rassemblement du samedi 5 mai 
en débat en leur sein, tant au niveau local que 
national;
2 – que se montent localement, dans les 
villes, dans les facs, des comités 5 mai ;
3 - que la jonction, la discussion soient 
recherchées à tout moment et en tout  
endroit : 14 avril, 1er mai, etc. Et notamment 
que le jeudi 19 avril, au soir, devant leur gare, 
les citoyens organisent des AG communes 
aux cheminots, étudiants, hôpitaux, etc.
 
Que pour son premier anniversaire à l’Élysée, 
Macron ne souffle pas seulement une bougie: 
qu’il sente le vent du boulet !
Avec nos remerciements renouvelés pour 
votre combat.

Amis cheminots et 
amies cheminotes,

#LaFeteaMacron      -      contact@feteamacron.org      -      @LaFeteaMacron      -      facebook.com/lafeteamacron

Nous sommes des millions à vos côtés.
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