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Tous ensemble dans l’unité le
5 octobre !

Non à la poursuite du
passe sanitaire
La situation sanitaire du pays
s’améliore grâce à la vaccination
et c’est une très bonne nouvelle.
Alors, pourquoi, en même temps,
le Gouvernement annonce-t-il
que le passe sanitaire sera
poursuivi après le 15 novembre,
date à laquelle il devait être
arrêté ?
Que le passe ait été nécessaire
pour faire avancer la vaccination
et éviter un nouveau
confinement, peut-être. Mais, on
peut considérer que, le 15
novembre, à moins de l’arrivée
de nouveaux variants, il aura
largement rempli son rôle.
Annoncer, deux mois à
l’avance, qu’il sera poursuivi,
même avec des aménagements,
c’est une atteinte aux libertés. Il
faut exiger son arrêt à la date
prévue, sans quoi il apparaîtra
que le but de ce passe n’était
pas seulement sanitaire. Mais
qu’il était aussi un élément de
plus de l’autoritarisme du pouvoir
macronien.
Nous contacter :
contact@ensemble-fdg.org
@Ensemblefrontdegauche
@Ensemble_FdG
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es syndicats appellent dans l’unité à une
journée de grève le 5 octobre. Dans toute
la société, il y a une grande attente
sociale, écologique. Il y a l’espoir de sortir du
COVID et une forte exigence démocratique et
solidaire.

Tout le monde discute vaccination, santé
publique, passe sanitaire. La vaccination est
l’équivalent d’un service public universel. Des
vies sont menacées : on ne doit pas tergiverser
sur la santé, bien commun. Mais il est
intolérable que le gouvernement ait promulgué
cet été une loi qui brise le contrat de travail des
soignants non vaccinés. Halte à la brutalité : un
moratoire s’impose !
Les forces de gauche, écologistes, syndicales, devraient faire campagne
ensemble pour le geste vaccinal collectif et solidaire, avec des débats
publics partout, le droit à des assemblées sur le lieu de travail, avec des
scientifiques. Macron a fait le contraire : il donne des ordres. La démocratie
est indispensable pour faire face à une pandémie.
Le gouvernement explique aussi que l’emploi redémarre ! Alors il s’attaque
aux chômeurs et précaires soupçonnés de fainéantise. Le Conseil d’Etat a
annulé deux fois des règles infâmes qui pénalisent 1,2 millions de
personnes avec 20% d’allocations en moins. Mais pour rechercher
l’électorat de droite, Macron veut prendre des mesures de casse sociale. Il
persiste à vouloir détruire les régimes de retraite.
A Marseille, Macron a accueilli le Congrès mondial pour la biodiversité.
Mais son gouvernement vient d’autoriser la chasse pour plusieurs espèces
d’oiseaux ! Rien n’est fait pour rompre avec la civilisation de la voiture et du
pétrole et pour développer les transports publics gratuits.
Malgré le COVID, la richesse s’accumule : les grandes entreprises du CAC
40 ont amassé 60 milliards d’euros de profits en 2020, soit 41 % de plus
qu’en 2019. Mais rien ne revient à celles et ceux qui créent cette valeur : les
salariés-es, méprisé-es dans leur travail.
Oui ! le 5 octobre, la grève à l’appel unitaire des syndicats est totalement
justifiée. Toutes les forces de gauche et écologistes devraient s’entendre
pour la soutenir ensemble, plutôt que de se quereller pour la présidentielle.
Augmentation générale des salaires, égalité salariale femmes/hommes,
personne en dessous du seuil de pauvreté (1060 euros), le RSA pour les
jeunes, abrogation du décret anti-chômeurs ! Pour une rupture
démocratique, écologique et sociale, tous et toutes dans la rue le 5
octobre. Relevons la tête !
Rédigée par les militantes et militants d'ENSEMBLE ! cette lettre propose
les analyses du mouvement et des informations pour aider aux luttes et au
rassemblement de celles et ceux qui pensent qu'un autre monde est possible.
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Primaire écolo : la gauche
des verts renforcée
Les militant.es et sympathisant.es d’Europe
écologie les Verts étaient appelé.es à
départager les 5 candidat.es à l’investiture
présidentielle dans une primaire par internet. Les résultats du premier tour, connus le
dimanche 19, sont très serrés. Si le plus connu des candidat.es, Yannick Jadot, arrive en
tête, c’est de peu devant Sandrine Rousseau (27% contre 25).
Ces résultats montrent la force des aspirations de gauche dans les milieux
écologistes, Eric Piolle ayant recueilli 22% des voix. Le deuxième tour dira si, comme c’est
possible, une candidature écologiste nettement orientée à gauche l’emporte, ce qui serait
un signe positif sur le fait que le désir de radicalité est fort au sein de l’électorat écolo.
Quoiqu’il en soit, une fois la primaire d’EELV finie, il aurait été souhaitable que des
discussions s’engagent pour éviter d’aller à une défaite assurée avec la division actuelle. Si
les directions des partis de la gauche et de l’écologie n’ont pas l’air décidées à aller dans
ce sens, il faudra que l’aspiration unitaire se fasse entendre : pour une candidature de
rassemblement qui rompe avec le social libéralisme et propose un vrai changement social,
écologique et démocratique.

Retour de la Fête de l’Humanité

Cet événement festif reste l’un des moments
phares de notre agenda politique. Avec une
symbolique très forte, elle est un cadre informel
favorisant le dialogue des forces de gauche. A ce
titre le stand d’Ensemble a été une réussite. Très
fréquenté durant ces trois jours, nous avons su
accueillir des débats et des personnalités de
qualités. Cumulé à une bonne ambiance
permanente et une programmation musicale
diversifié et attractive, qui a fait la joie des jeunes de 7 ans à 77 ans. Nos camarades
kurdes ont régalé par leur cuisine une bonne partie du public de la fête à en juger par les
longues queues devant le barnum. Avec eux nous avons pu exercer en pratique, une
solidarité aussi modeste qu’importante dans la période actuelle. Ainsi nous nous félicitons
d’avoir participer à cette dernière édition à l’Air des Vents de la Courneuve-Le Bourget.
Nous espérons sincèrement que stand ait pu être l’incarnation de notre culture politique
écologiste, unitaire et autogestionnaire. Mais aussi que notre animation aussi
éclectique que pertinente, ait pu être le relais des luttes et d’une éducation
populaire dans laquelle les militants et militantes se sont enrichi.es. Repartant
non seulement avec un petit plus qu’ils n’avaient pas en y entrant mais
surtout avec l’envie de revenir l’an prochain.

Théo Chevalier

Ensemble !

