
Toujours plus fort ! 
 
 

Décidément, rien n'y fait : ni la pause des vacances scolaires 
ni les discours pathétiques de Borne et d'autres, radotant leur 
projet de contre-réforme des retraites, n'ont pu empêcher la 
lame de fond du 7 mars et la prometteuse jonction mas-
sive le 8 mars entre le mouvement social et le mouvement 
féministe. 

 

C’est bien parce que la colère est profonde et va au-delà du projet sur les retraites : 
des aspirations sociales, écologiques, démocratiques, s'expriment aussi dans la mo-
bilisation. Ainsi, le sens du travail est remis en question, surtout quand il est subi, con-
traint, subordonné et sous pression des cadences, des rendements, des hiérarchies. 
Ou quand il est lié à des productions inutiles ou insoutenables sur le plan social et 
écologique. 
 

C'est bien le changement de société qui est nécessaire, notamment par la réduction 
massive du temps de travail, avec embauches correspondantes et sans perte de sa-
laire :  
n pour travailler toutes et tous et alimenter ainsi les caisses de retraite ; 
n pour dégager du temps libre pour mieux vivre ensemble ; 
n pour décider sur nos lieux de travail et de vie : c’est nous qui travaillons,               
alors c’est nous qui décidons et qui pratiquons l'autogestion ; 
n pour prendre soin du vivant. 

 

Le changement passe par le rejet du  projet du Gouvernement. Avec la force de 
la mobilisation, il est possible de gagner. 
 

Généraliser les grèves ! 
 

Toutes les conditions sont donc réunies pour aller plus loin : obtenir le retrait 
de ce projet par l’extension et la reconduction de la grève dans certains sec-
teurs stratégiques et dans la jeunesse, une grève active basée sur des assem-
blées générales pour élargir la mobilisation, bloquer l'économie, oui, c’est pos-
sible ! 
 

Cheminot.es, travailleur/ses des raffineries, enseignant.es… continuent l’action jus-
qu’au retrait du projet. Rejoignons-les dans la grève pour bloquer le projet que le Gou-
vernement veut faire voter très vite, peut-être dès la semaine prochaine. Organisons 
la solidarité financière avec les grévistes des raffineries, des transports, de l’éducation 
… 

Le 11 et le 15 mars, tous et toutes ensemble, toujours plus nombreux.ses, allons dans 
la rue. Et rejoignons-nous dans la grève. On peut gagner, dans l'unité. On va gagner. ! 

Qui sommes-nous ? 
 

Un mouvement pour l’émancipation 
 

Agir pour une alternative de gauche écologiste et solidaire suppose d’être anticapita-
listes, mais aussi écologistes, féministes, antiraciste, internationalistes. Nous essayons de 
l’être. 
 

Prôner une alternative suppose également de rompre avec les expériences passées de la 
gauche au pouvoir. Parce qu’elle n’a pas voulu s’attaquer aux puissants du monde, elle 
s’est adaptée à cette société et a failli. Nous voulons construire, avec d’autres, une gauche 
qui n’a pas peur de proposer des changements radicaux. Parce que le système capitaliste 
est injuste, parce qu’il mène la planète à la catastrophe dans sa course au profit. 
   

Un mouvement pour l’unité 
 

Parce que nous ne pensons pas qu’un parti ou un mouvement puisse réaliser seul ces 
transformations, nous croyons que l’unité de celles et ceux qui veulent changer le monde 
est indispensable. On le voit dans la mobilisation contre le projet gouvernemental sur les 
réformes. C’est l’unité des syndicats qui permet les fortes mobilisations actuelles.  
 

Il faudra aussi l’unité pour, demain, aspirer à gagner la majorité de la population à nos pro-
positions. En ce sens, la mise en place de la NUPES est un progrès par rapport à la divi-
sion antérieure et un espoir. Les militant.es d’ENSEMBLE ! se mobilisent pour faire de la 
NUPES plus qu’un cartel de partis. Pour en faire un véritable Rassemblement Populaire 
opposé à la droite macroniste et combattant le Rassemblement National. 
 
 

ENSEMBLE ! est un outil pour ce rassemblement. Que celles 
et ceux qui veulent y participer nous rejoignent. 
 

contact@ensemble-mouvement.com 
https://www.ensemble-mouvement.com 

 

Facebook/mouvement-ENSEMBLE 
https://www.facebook.com/ENSEMBLEmouvnt 


