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Pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité, 
Marée populaire le samedi 26 mai 

La politique du gouvernement Macron c'est : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le MEDEF et le patronat en profitent pour passer à l'offensive. 
 

Voulons-nous vivre dans une société : 
 où les droits sociaux seraient réduits à néant, 
 où les services publics et la sécurité sociale auraient disparu,  
 où l’inégalité de traitement des territoires serait la règle,  
 où l’accès à l’université serait de plus en plus réduit,  
 où les lanceuses et lanceurs d’alerte et journalistes seraient bâillonnés,  
 ou les défis écologiques seraient soumis aux intérêts de la finance,  
 où la lutte contre les discriminations se réduit à des discours ? 

 
Ou, au contraire, voulons-nous une société plus juste, plus solidaire, 

plus démocratique, plus égalitaire avec un meilleur partage des richesses ? 
 
Tel est l’enjeu. 
Macron espère, s’il remporte la bataille contre les cheminots, casser tout esprit de résistance. 
Le gouvernement cherche à isoler toutes les mobilisations sectorielles, qu’il veut défaire les unes après les autres 
par la répression et le mépris, il espère ainsi nous décourager. 
Il se trompe, comme le montre la multiplication des collectifs citoyens en lien avec les salarié.es, les retraité.es et 
les étudiant.es ainsi que le succès de la solidarité aux grévistes, notamment à ceux de la SNCF (lien vers la caisse 
de solidarité  https://www.leetchi.com/c/solidarite-avec-les-cheminots-grevistes-31978353). 
Il s’agit maintenant d’aller plus loin et, toutes et tous ensemble, d’affirmer dans la rue que des alternatives existent, 
que nous ne nous résignons pas au sort que nous promet ce gouvernement. Il faut mettre un coup d'arrêt aux projets 
de Macron et du MEDEF. 
Nous appelons tous les citoyens, les forces sociales, syndicales, associatives, politiques pour construire et réussir 
ensemble ce grand rendez-vous. 
Partout en France organisons le samedi 26 mai une marée populaire pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité. 
 

Rassemblement à VOIRON 
Samedi 26 mai à 10h30 
Place de Lattre de Tassigny 

Venez écrire ce que la politique de Macron vous fait subir personnellement 
 
À l'initiative du NPA Voironnais, d'Attac, de Ras le Front et de la France Insoumise (Groupes d’Action de Moirans, 
Rives, Saint Marcellin, Voiron, Voreppe), soutenu par l'Union Locale CGT 


