De nombreux fronts de lutte et de
résistance
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Dans les usines et les bureaux, dans la grande distribution ou le service à la personne, dans les
administrations ou les services publics, partout c'est bas salaires, suppressions de postes ou
licenciements, dégradation des conditions de travail et remise en cause incessante de tous les
acquis sociaux… Pour les jeunes qui veulent faire des études, c'est toujours plus de sélection
sociale. Pour les retraités modestes, c'est la hausse de la CSG. Et dans les quartiers
grandissent partout précarité et pauvreté… Même le smic, ce serait trop "lourd" pour les
entreprises ! Mais pour les riches et le grand patronat, c'est Noël tous les jours !
Macron et son gouvernement veulent formater une société entièrement soumise au diktat du
Capital où seuls comptent la "rentabilité", la compétitivité et l'individualisme. Président des riches
et des patrons, il ne supporte pas qu'on lui résiste. Pour les travailleurs et les syndicalistes, les
militants et les peuples (en Guyane ou en Afrique…), il n'est que mépris et arrogance. Parce que
les lois d'habilitation des ordonnances qui cassent le code du travail ont été votées au
Parlement, il s'imagine qu'il suffit de passer en force et d'attaquer de tous les côtés pour
décourager et annihiler toutes les résistances. Il n'en est rien !
Le mouvement syndical de lutte n'a pas baissé la tête. Il résiste aux coups, se solidarise avec
ceux que frappe la répression antisyndicale. Alors que dans les entreprises les patrons vont
tenter de mettre en œuvre tous les nouveaux moyens qu'ils ont acquis pour imposer leurs
exigences de productivité et de baisse du « coût du travail », des militants qui ne lâchent rien
travaillent à expliquer, convaincre et entraîner, afin d'organiser le rapport de force nécessaire
pour s’y opposer.
Les brouillages idéologiques et les entreprises de division ne manquent pas : Charlie hebdo
contre Mediapart, graines d'entrepreneurs innovants contre "fainéants ", actifs conte retraités,
environnement contre emploi, religions contre religions, pauvres contre pauvres, peuples contre
peuples… Il faut y résister et lutter ensemble : contre les agressions et les discriminations
sexistes dans la vie quotidienne et dans les entreprises, sur la question du nucléaire, de
l'alimentation et de la santé, pour défendre l'hôpital où le droit à l'éducation pour tous les
jeunes… Et comme le montre ce qui se développe autour de la défense du logement social, il
est possible de se battre dans un cadre unitaire pour travailler ensemble à une mobilisation large
et populaire, le 9 décembre et après.
La contestation de la politique de Macron dépasse les frontières, comme l’ont montré les
manifestations des jeunes du Burkina Faso qui dénoncent l'impérialisme français : soyons
solidaire de leurs combats qui renforcent les nôtres et réciproquement.
Tous ces fronts de lutte pris ensemble, se nourrissent et se confortent. Ils montrent que Macron
n'a pas gagné, qu'il faut continuer à se battre, à s'organiser pour être plus forts face aux
attaques… Parce ce n'est pas cette société là que nous voulons, ni pour nous, ni pour nos
enfants !
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