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LES DIVERSIONS (RATEES) DE MACRON

Les médias aux ordres s’efforcent de diluer les enjeux des batailles sociales. Au 
nom des évolutions du climat, il faudrait accepter tous les prélèvements et toutes 
les taxes au profit du « capitalisme vert ». Cela ne prend pas beaucoup. Depuis 
septembre, Macron, Buzyn, Blanquer, maintenant le Monsieur retraites Delevoye 
renvoient l’opinion vers la question de l’immigration, que ce soit sur l’école, les re-
traites. La méthode politicienne est éculée. Pour nous, il n’y a pas à mesurer l’ap-
port « économique » des immigrés que l’impérialisme et les trafiquants de main-
d’œuvre déplacent ! Travailleurs français, issus de l’immigration ou immigrés en 
France, avec nos différences, nous sommes tous du même côté de la barricade !

Le système Macron veut enfermer l’alternative entre LREM et le RN. A droite, comme dans d’autres pays, des ponts sont lancés entre partis institutionnels et 
partis issus de l’extrême-droite. A gauche, la social-démocratie de collaboration tente de se reformer, sous le signe de la soumission à l’UE du capital. Dans la 
bataille qui commence pour les retraites, communistes, nous rejetons tout dérivatif politicien vers une nouvelle « union de la gauche » avec ceux qui ont sys-
tématiquement détruit, sous Rocard, sous Jospin, sous Hollande, le financement solidaire de notre système de retraite par répartition.

L’ALTERNATIVE POLITIQUE : 
CE N’EST (PAS ENCORE) LA REVOLUTION, 

CE N’EST PAS (JAMAIS) LA RECONSTITUTION D’UNE ILLUSION ELECTORALE SOCIAL-DEMOCRATE ET UNE UNION DE LA GAUCHE DE COLLABORATION. 

L’ALTERNATIVE POLITIQUE PART DE LA VICTOIRE DE LA LUTTE SUR LES REVENDICATIONS ! 

FACE AU « EN MÊME TEMPS » : 

LE « TOUS ENSEMBLE ! »

COMMUNISTES, NOUS SOUTENONS ET PORTONS CES REVENDICATIONS: 

 Le RETRAIT DE TOUT PROJET DE RETRAITE PAR POINTS. Nous nous battons pour la retraite à 60 ans, com-
plète avec 37,5 annuités. Ces paramètres correspondent à la réalité des carrières et posent le lien essentiel, 
solidaire, entre travailleurs actifs et retraités. Le financement doit se faire par la fin des exonérations et autres 
cadeaux au patronat (CICE) qui pèsent plus de 60 milliards d’euros par an. 

 Un plan d’urgence pour l’hôpital public avec suspension de toutes les fermetures de services et d’hôpitaux, 
avec 4 milliards d’euros immédiatement en 2020 pour la revalorisation des professions, l’embauche, l’investisse-
ment. 

 La défense et la reconquête des monopole publiques SNCF-RATP-EDF

 Le retrait du plan Darmanin de saccage des services des Finances Publiques

 Le retrait des projets Riester contre Radio-France et France-TV

 L’abandon des réformes inégalitaires du baccalauréat et du lycée

 Des moyens pour les écoles

 Le maintien des APL et de toutes les aides sociales spécifiques que le projet de « revenu universel » veut 
écraser: L’annulation de la réforme-étatisation de l’assurance chômage

 La sortie de la France de l’OTAN et la baisse des dépenses militaires etc.  


