
 MACRON, LE GOUVERNEMENT ET LE MEDEF 
 ATTAQUENT CHACUN D’ENTRE NOUS, SUR TOUS LES FRONTS  

     LES ANCIEN.NE.S  > qui voient leur retraite fondre, par la hausse de la CSG,  
          et sont maltraité.e.s dans les EHPAD, faute de moyens,

   LES MALADES  > dont les réductions de crédits inouïes, surtout à l’hôpital, 
   & PERSONNELS DE SANTÉ        conduisent à la maltraitance,

   LES TRAVAILLEURS.EUSES  > par la restriction du droit d’asile, et l’extension 
   SANS-PAPIER        de l’enfermement dans les Centres de rétention,  
         y compris les enfants,

   LES LOCATAIRES DES CLASSES  > par le projet de la loi ELAN, remise en cause du logement 
   POPULAIRES        social aux profits des grands groupes du bâtiment  
         et par la baisse des APL,

   LES ÉTUDIANT.E.S  > par le renforcement du tri des élèves dès le lycée,  
         puis la sélection à l’Université (ParcourSup),

   LES SERVICES PUBLICS  > avec l’attaque des cheminots, en première ligne,
   LES COLLECTIVITÉS  
   TERRITORIALES  

> étranglées.

 PAS UN SECTEUR, PAS UNE CATÉGORIE POPULAIRE QUI SOIT ÉPARGNÉ… 

Pendant ce temps, Macron et le gouvernement, depuis 1 an poursuivent leur allégeance  
aux plus fortunés, qui profitent de cadeaux somptueux : suppression de l’ISF, casse du code 
du Travail (rêve enfin réalisé du grand patronat), facilitation de l’exil fiscal, permettant  
aux riches de nous voler impunément.

 MAIS LES RÉSISTANCES SONT LÀ, RIEN N’EST JOUÉ ! 

• Depuis le 3 avril, les cheminot.e.s ne faiblissent pas, 
• Les postiers sont en grèves dans plusieurs départements, 
• Les employé.e.s d’Air France, viennent de débarquer leur patron, et son chantage ignoble, 
• Les étudiant.e.s occupent les facs, et se mobilisent malgré une répression féroce, 
• Les Sans-Papiers qui, malgré la menace des expulsions et la pression des patrons, 
     manifestent massivement pour exiger leur régularisation.

 ET ON LÂCHE RIEN ! 

À SAINT-DENIS, RASSEMBLONS-NOUS LE 18 MAI À 19 H, DEVANT LA MAIRIE, POUR UNE SOIRÉE 
DE LUTTE AUSSI DÉCIDÉE QUE CONVIVIALE POUR ÉCHANGER, SE MOBILISER, ET PRÉPARER :

• La grève et la mobilisation du 22 mai, 
• La grande manifestation unitaire du 26 mai, 
• La manifestation du 2 juin contre la loi Asile et Immigration.

Alternative Libertaire, les Bonnets d’âne, Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers,  
Collectif des résidents des foyers de Plaine Commune, Collectif unitaire des sans-papiers,  

Ensemble !, Ensemble Vivre, Travailler et Coopérer, La France Insoumise, MRAP, NPA, PCF, RESF,   
RSL , SUD CT Mairie de Saint-Denis, Sud Solidaires, UL CGT.
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