Front social, le 23.09.2017

ET MAINTENANT ?
NOUS POUVONS FAIRE SAUTER LE VERROU DE LA DIVISION !
TOUS ENSEMBLE !
À LA MÊME DATE AU MÊME ENDROIT AU MÊME MOMENT
ET EN GRÈVE CONTRE MACRON, BLOQUONS L'ECONOMIE

Les manifestantes et les manifestants du 12, du 21 et du 23 s’additionnent et forment le socle
de la contre-offensive pour mettre en échec la politique destructrice de Macron. Bien que
fractionnée, divisée, dispersée, l’énergie de la résistance populaire passe par dessus toutes les
divisions et montre sa volonté unitaire pour gagner.
C’est dire sa force, notre force à tous : ENSEMBLE !
Au vu de cette addition, le Front social appelle plus que jamais à réunir les conditions de la
contre-offensive victorieuse contre les ordonnances et l’intégralité des mesures antisociales de
Macron ;
- L’unité de toutes les formations qui déclarent lutter contre la politique libérale doit se réaliser
sur la seule base possible, l’intérêt de toute la population d’en finir avec les destructions Macron ;
- Les unitaires qui veulent combattre Macron doivent sans tarder dans la semaine qui vient,
s'asseoir autour d'une table et décider d'un plan de bataille commun afin d'amplifier la dynamique
qui est en train de démarrer
- Puisque les manifs saute-mouton et leur dispersion ne sont d’aucune efficacité, qu’un tous
ensemble, à la même date, au même moment, au même endroit soit organisé par les unitaires
dans les meilleurs délais ;
- Les unitaires affirment ensemble : les cortèges de rue, c’est indispensable, mais les grèves
dans les entreprises pour construire un vrai mouvement, voilà qui établira un vrai rapport des
forces !
- Dès le 25 septembre, aidons tous ensemble les routiers à bloquer les sites stratégiques, les
dépôts pétroliers et construisons à partir de là les conditions d'une grève générale qui bloque
toute l'économie du pays
- Que les jeunes, scolarisés, universitaires, retraités, chômeurs, précaires, contrats aidés,
allocataires, relégués, exclus... soient de toute urgence appelés à la rescousse !
Macron nous a défié en télévisant sa signature maudite de ses ordonnances pourries et en
affirmant que ce n'est pas la rue qui décide.
Organisons l’effet boomerang : dégageons les ordonnances, les mesures anti-sociales et ceux
qui les promulguent !
Signons un pacte unitaire et, par la grève et la manifestation, allons jusqu’au bout, jusqu’à la
victoire finale.
• Courriel : PourUnFrontSocial@gmail.com

• Facebook : FrontSocial (https://www.facebook.com/FrontSocialUni/)
• Twitter : @FrontSocialUni (https://twitter.com/FrontSocialUni)

Signez la pétition pour la convergence des mobilisations :
https://www.change.org/p/stop-%C3%A0-la-dispersion-des-manifestations

