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«  Faisons dérailler Macron !»

Dans tout le pays se lève un vent de contestation contre la politique Macron.
Les patient(e.s), les personnels de l'hôpital public, des EHPAD refusent les logiques comptables et
veulent des soins de qualité ; les enseignant·e·s et les parents d'élèves sont vent debout contre les
fermetures de classes ; les étudiant·e·s manifestent pour une université de l’égalité et de la réussite,
les usager·e·s et les cheminot·e·s tiennent à leur train et refusent la privatisation de la SNCF ; les
locataires et leurs associations se mobilisent pour préserver le logement social, les usager·e·s et les
personnels se lèvent pour des services publics de qualité et de proximité contre la braderie aux
grands groupes du CAC 40 de l’eau, de l’énergie, des aéroports, de la Française des jeux… Les
femmes  revendiquent  des  moyens  financiers  et  humains  pour  conquérir  l’égalité  sans  tous  les
domaines. Les  maires  et  les  élu·e·s  s'élèvent  contre  les  politiques  d'austérité  qui  frappent  les
collectivités locales. Les retraité·e·s se sont mobilisé·e·s le  15 mars pour faire valoir leur droit à
une vie décente. La mobilisation du 22 mars, par son ampleur, sa diversité, nous a fait rentrer dans
une nouvelle mobilisation sociale dans tout le pays.

Les  communistes  sont  avec  celles  et  ceux qui  luttent.  Elles  et  ils  portent  des  propositions  qui
s'attaquent  à la finance en proposant notamment une pétition pour que l’argent des banques et de la
BCE soit mis  à disposition des services publics. Ils travaillent à les rendre publiques, comme ils
l'ont  fait  lors  d'une  conférence  de  presse  le  20  mars pour  la  SNCF.  Par  leurs  initiatives,  ils
cherchent à élargir le mouvement afin d’ouvrir un grand débat national posant l'avenir des services
publics comme une réponse moderne aux besoins des habitant·e·s. C'est de notre République qu'il
s'agit, de notre capacité collective à permettre l'exercice réel des droits fondamentaux pour toutes et
tous les citoyens, quels que soient leur lieu de résidence et leur situation sociale.

Les communistes sont déterminé·e·s à agir avec les habitant·e·s, les organisations syndicales, les
salarié·e·s, agents du service public, les forces politiques de gauche et écologistes et tous les élu·e·s
attaché·e·s au développement de leur territoire pour s’opposer aux casses programmées, œuvrer au
développement  des  services  publics,  construire  des  filières  industrielles  utiles  pour  le
développement de la France. Notre proximité est une force, nous la mettons au service des luttes.

Les communistes appellent à faire du :

 19 avril     une nouvelle grande journée de lutte et de mobilisation.



Tour de France des   hôpitaux & EHPAD

D’ici juin, les parlementaires communistes auront visité de très nombreux établissements.
Le 21 avril, la commission Santé-Protection sociale propose une journée de travail pour 
élaborer un projet de financement de l’hôpital public. Le 5 juillet, une rencontre se tiendra à
l’Assemblée nationale avec les actrices et les acteurs de l’hôpital. Un grand mouvement doit
se lever pour marquer, à l'automne, de nouveaux choix budgétaires dans le cadre du PLFFS.

Énergie / Alstom

Le secteur Énergie se met en grève à partir du 3 avril. 
Dimanche 8 avril, nous lançons notre campagne contre la privatisation des barrages 
hydrauliques à Sautet, dans l’Isère et à Éguzon dans l'Indre, et le 28 avril, nous serons dans 
les Pyrénées. Un cahier d’acteur énergie est en préparation. La tournée des sites d’Alstom 
par les parlementaires communistes se poursuit. 

Les éboueurs / les Ford / les Carrefour / les Air France  …

Dans tout le pays, les communistes rencontrent et soutiennent les salarié·e·s et leurs luttes 
pour défendre l'emploi, donc l'intérêt collectif.

Éducation nationale

►Dans les universités, le mouvement s’amplifie. Les organisations communistes aident 
l’UEC, le MJCF qui jouent un rôle essentiel dans le mouvement. Les parlementaires 
communistes sont sollicités dans plusieurs assemblées générales de professeur·e·s, comme 
d’étudiant·e·s. 
Conseils aux victimes, solidarités concrètes, mobilisations, les organisations du Parti ne 
céderont rien face aux attaques de groupuscules d’extrême droite. 

Une pétition est en préparation pour la liberté d’expression, la liberté d’opinion face à
l’interdiction de nombreux débats dans les facultés. 
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