
E. Macron à Saint-Étienne lundi 25 octobre :
appel à rassemblement

Le président de la république sera dans la Loire ce lundi 25 octobre, pour faire la promotion de son plan
« France 2030 ». Il passera à Saint-Étienne et à Montbrison. Nous ne pouvons pas le laisser dérouler sa
petite visite comme si la situation n’était pas alarmante à cause des politiques qu’il mène avec son
gouvernement. 

Rassemblons-nous à 12h30 place Jean-Jaurès
lundi 25, pour faire entendre nos colères !

Colère  sociale  : la  misère  et  les  prix  explosent  mais  le  gouvernement  annonce  une  prime
ponctuelle de 100 euros au lieu d’augmenter les salaires, les pensions, le point d’indice, le SMIC et les
minimas sociaux. Il passe en force sur sa réforme du chômage qui va jeter des centaines de milliers de
personne dans une grande pauvreté. Les licenciements se multiplient. Les hôpitaux subissent encore
des fermetures de lit, l’ensemble du système de santé est exsangue, tous les services publics subissent
les conséquences de l’austérité. 

Colère  démocratique  : E.  Macron,  G.  Darmanin  et  tout  le  gouvernement  dirigent  le  pays
d’une manière de plus en plus autoritaire. Répression des syndicalistes et des mouvements sociaux,
loi « sécurité globale » qui réduit les libertés publiques, loi « séparatisme » qui dévoie la laïcité et attaque
le droit d’association, gestion autoritaire de la crise sanitaire, dénonciation éhontée des opposant·e·s
par des qualificatifs injurieux, chasse des migrant·e·s et situation intolérable pour nombre d’exilé·e·s… Ce
pouvoir emprunte de plus en plus à l’extrême droite. 

Colère écologique  : alors que les urgences climatiques et environnementales n’ont jamais été
aussi fortes, le gouvernement s’est assis sur l’essentiel des proposition de la Convention citoyenne sur
le climat qu’il avait lui-même mise en place. Il n’y a aucun plan d’ensemble à la hauteur des enjeux. Le
programme industriel annoncé sous l’intitulé « France 2030 » n’intègre toujours pas cette dimension
comme devant structurer l’ensemble des politiques économiques et productives.

E. Macron est le président des millionnaires ! 
Nous voulons une société solidaire ! 

Sur les questions sociales, démocratiques, écologiques, industrielles, nous avons des propositions, des
alternatives aux politiques libérales qui détruisent les vies humaines et l’environnement. Elles impliquent
de  sortir  des  logiques  capitalistes,  d’imposer  une  tout  autre  répartition  des  richesses  et  un
changement des modes de production et des régimes de propriété.
Pour nous faire entendre, nous appelons les travailleurs et les travailleuses, les salarié·e·s avec ou sans
emploi, en activité ou pensionné·e·s, du public et du privé, la jeunesse en formation, et l’ensemble de la
population à se rassembler pour porter l’exigence d’un changement profond de politiques. 

Saint-Étienne, le 22 octobre 2021
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