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Malgré la mobilisation et la colère légitime de la population
contre sa politique, Macron réprime avec toujours plus de
violence le mouvement des gilets jaunes mais aussi la
jeunesse, les syndicalistes et les grévistes.
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Le président des riches applique avec force son programme
de démolition des retraites, de la fonction publique, des
services publics, des droits des chômeurs, de la protection
sociale et des libertés.
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Pourtant l’argent ne manque pas puisqu’en France, 32
milliardaires possèdent autant que les 29 millions des
français les plus pauvres. Les dividendes versés aux
actionnaires explosent. De plus ils sont gavés d’argent
public : CICE, ISF… et 100 milliards d’évasion fiscale.
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Il faut que ça cesse !
Stop au racket au profit d’une minorité de privilégiés.
Il faut rétablir la justice sociale, fiscale et climatique !
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