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Mobilisation !
Parce que la vaccination est la seule
arme actuelle contre le Covid, et
parce que les manifestations contre
le pass sanitaire et pour la liberté
vaccinale se situent, par-delà les
motivations variées des participant.e.s, dans une logique individualiste et, parfois réactionnaire, nous
ne nous y sommes pas collectivement associés.
En même temps qu’il imposait le
pass sanitaire, Macron réaffirmait sa
volonté d’enclencher sa contreréforme des retraites avant la fin du
quinquennat et annonçait que celle
de l’assurance-chômage, qui conduirait à un appauvrissement de la
population privée d’emploi, serait
réalisée à l’automne.
Seules de puissantes mobilisations
peuvent contraindre Macron et son
gouvernement à reculer. Jeudi 23
septembre, l’intersyndicale nationale
appelle les personnels de l’Education nationale à faire grève. Et mardi
5 octobre, CGT, FO, Solidaires et
FSU organisent une journée interprofessionnelle de mobilisation sur
les salaires et l’emploi. La réussite
de ces deux journées peut montrer
qu’il existe une véritable alternative
progressiste à la politique gouvernementale.
A chacun.e de nous de tout faire
pour leur réussite

Nous contacter :
contact@ensemble-fdg.org
@Ensemblefrontdegauche
@Ensemble_FdG

Macron à Marseille :

Ayant pris en charge une ville au bord de la ruine, la municipalité Printemps Marseillais ne peut être jugée sur sa première année. Habitat indigne (cf effondrement
des immeubles de la rue d' Aubagne), « séparatisme » organisé entre le Nord et le
Sud, situation invivable dans les quartiers populaires dont les assassinats récents de
jeunes sont le signe le plus éprouvant, carence des transports publics, écoles publiques dans un état lamentable, voilà
les illustrations les plus voyantes de
25 ans de gestion Gaudin, de ses
amis LR à la métropole et au département depuis quelques années, de la
corruption qui régnait à la mairie et au
conseil général présidé par Guérini.
Depuis un an, la question de écoles a
été placée au cœur de la nouvelle politique municipale, mais vu l’état des services
publics marseillais, et les immenses difficultés budgétaires, il est logique de se tourner vers l’État pour demander un soutien exceptionnel.
Donc le président arrive à Marseille, alors que ce serait plutôt le rôle du gouvernement de répondre à cette demande. Il commence sa campagne de 2022. Du sécuritaire, des caméras, la question de la légalisation contrôlée du cannabis est
« oubliée ». Pour l’emploi, c'est l'appel au patronat local. Sur les questions sociales
brûlantes, aucun chiffre précis. Sur l’éducation, Macron ne propose aucun poste de
plus mais une « réforme » ultra -libérale du statut des profs dans 50 écoles où leur
recrutement serait fait par les directeurs. Colère des parents, des enseignants et de
leurs syndicats : le président méprise totalement les personnels dont le dévouement
dans des conditions difficiles n'est plus à démontrer. En prime, il se permet une attaque on règle, non contre les rapports délétères entretenus de longue date avec le
syndicat FO des territoriaux, mais contre le droit de grève des personnels.
C'est de la déception, de l’inquiétude que cette visite « monarchique » laisse chez les
Marseillaises et les Marseillais. Les problèmes brûlants que connaît la ville ne
peuvent en aucun cas servir à justifier que Marseille devienne un laboratoire
pour imposer de nouvelles politiques sécuritaires et néolibérales.
Les citoyen.nes de Marseille, leurs associations et leurs élu.e.s sauront rappeler à
Macron que les vagues promesses doivent être concrétisées de toute urgence !
ENSEMBLE! Marseille
Rédigée par les militantes et militants d’ENSEMBLE!, ce e le re propose les analyses du
mouvement et des informa ons pour aider aux lu es et au rassemblement de celles et ceux
qui pensent qu’un autre monde est possible.
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Avec les femmes
d’Afghanistan !
La situation en Afghanistan semble désespérée, notamment pour les droits des femmes, depuis que les
Talibans ont pris Kaboul. Pourtant, ce samedi 4 septembre, une lueur d’espoir est apparue.

Des femmes ont manifesté dans la rue pour exiger le maintien de leur droit à l’éducation et au travail. Légitimement
inquiètes en fonction du passé taliban, elles ont décidé de
prendre les devants. Leur manifestation a été réprimée,
mais le nouveau pouvoir n’a pu empêcher cette expression
féministe.
Nous ne savons pas jusqu’à quand il sera possible de manifester ainsi. Mais il faut saluer le courage des femmes
d’Afghanistan qui veulent défendre leurs droits. Le soutien
de tous les progressistes doit leur être acquis. Il n’est pas
question de se résigner au fait accompli. La solidarité internationale est essentielle pour celles et ceux qui n’acceptent
pas la dictature intégriste.
En même temps, face aux atermoiements du gouvernement français, il faut continuer d’exiger l’accueil pour celles
et ceux qui le souhaitent. Des manifestations ont lieu à Paris et en province. ENSEMBLE! les soutient. Le 19 septembre, une manifestation pour les femmes afghanes est
prévue à Paris.

Contre l’antisémitisme
et tous les racismes

Appel du Réseau d’action contre l’antisémitisme et
tous les racismes
« La propagande antisémite prend la forme de l’assimilation de la vaccination et du pass sanitaire à la
Shoah… Les propos et actes antisémites ont explosé
dans et hors des manifestations récentes, notamment
ceux désignant des personnalités juives comme responsables de la situation sanitaire, sous forme directe
et explicite, ou par l’utilisation du terme antisémite codé « Qui ? », lequel cherche à stigmatiser les Juifs-ves
qui seraient à la fois les responsables et les bénéficiaires de la pandémie. La stèle de Simone Veil à Perros-Guirec a été profanée à plusieurs reprises, ce
contre quoi un rassemblement unitaire a protesté le 20
août...
Nous souhaitons ainsi alerter les organisations syndicales, associatives, politiques qui se réclament du progrès social sur le fait qu’il n’est pas possible de rester
passifs face à des manifestations où l’antisémitisme
s’exprime de manière récurrente. Nous devons faire
front ensemble contre le danger antisémite et refuser
de cautionner la confusion et le complotisme.
C’est pourquoi nous appelons toutes celles et ceux qui
rejettent l’antisémitisme et toutes les formes de racisme à se rassembler avec le RAAR et les autres
organisations soutenant cette démarche sur la Place
de l’Hôtel de Ville à Paris le dimanche 19 Septembre 2021 à 16h. »
ENSEMBLE! répond bien évidemment positivement à cet appel.

Un chacun pour soi qui ne peut conduire qu’à l’échec
Le nouveau rapport du GIEC sur l’accélération du réchauffement climatique comme la confirmation par l’INSEE de
l’appauvrissement de plus du quart des ménages depuis la pandémie et la nuit talibane sur l’Afghanistan appellent
tous l’urgence d’une alternative à gauche, écologiste et solidaire.
Au vu des diverses rencontres et universités d’été des forces de gauche et écologistes, nous en sommes loin. La commune priorité est la préparation de sa propre campagne présidentielle. Même les quelques discussions du Printemps
dernier ne semblent plus du tout à l’ordre du jour. Du « pain béni » pour Marcon et Le Pen et l’échec annoncé pour la gauche et les écologistes !
A moins que l’aspiration et le mouvement unitaires qui se sont exprimés ces derniers mois ne se renforcent
obligeant les partis et mouvements de la gauche et de l’écologie à renouer le dialogue, ensemble et avec
les citoyen.nes, pour construire cette alternative progressiste aux droites. Le temps est désormais compté.

