
Marée populaire contre macron et son monde ! 

 

Contre quoi ? 

• Le démantèlement des services publics 

(SNCF, Education, Hopitaux, Ehpad …) 

• La destruction du code du travail 

protecteur des salariés. 

• La baisse des APL, la hausse de la CSG 

pour les retraités, les bas salaires... 

• La répression à Notre Dames des 

Landes et dans les universités. 

• Les scandaleux cadeaux aux plus riches ! 

• Les discriminations racistes, les 

violences policières dans les quartiers, la 

loi asile-immigration,  

• Le harcèlement sexuel et les 

inégalitésfemme-homme.  

 

Pour faire quoi ? 

• Faire converger et grandir les 

mobilisations ! 

• Soutenir la grève des cheminot-e-s qui 

au-delà de leur statut défendent un vrai 

service public du train 

• Soutenir les étudiant-e-s qui défendent 

le droit à l’éducation pour tou-te-s ! 

• Soutenir les grèves des hospitaliers, aux 

impôts, à EDF, celles qui se multiplient 

dans le commerce et la restauration rapide 

(Mac Do...) ! 

• Des vrais service public de qualité pour 

tou-te-s ! 

 

 

 

Pour faire reculer le gouvernement, nous avons besoin de tout le monde, de toutes 

nos énergies, de toutes nos forces!  

Pour cette raison, nous appelons la population montreuilloise à rejoindre le comité 

avec vos colères, vos savoirs-faire  ! 

Facebook : comité 5 mai.Mail : feteamacron93@laposte.net  

mailto:feteamacron93@la


Agenda du joli mois de mai !  
20 mai:10h Festival Murs à Pêche – 

Impasse Gobetue 

17h : Manifestival 

 

22mai : Grève, manifestation, 

occupation dans toute la fonction 

publique. 

14h place de la République. 

Montreuil : Ag enseignante, 10h, 

 bourse du travail. 

27 mai: manifestation à Gonesse 

contre le projet Europacity : 

http://nonaeuropacity.com/ 

 

2 juin:  Manif contre la loi « Asile 

et Immigration» : 

https://paris.demosphere.eu/rv/6184
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25 mai, 19h, place de la mairie : forum 

festif des luttes, avec prise de parole de 

différents secteurs, place de la mairie. 

 

26 mai : Départ collectif depuis un 

quartier, manif « Marée Populaire »! 

http://nonaeuropacity.com/
https://paris.demosphere.eu/rv/61842
https://paris.demosphere.eu/rv/61842

