
Face à Macron, 
une perspective 
vient de s’ouvrir !

Le rassemblement de la Nouvelle 
Union Populaire Écologique  et 
Sociale (NUPES), en vue de 

l’élection d’un grand nombre de 

député·e·s de gauche et écologistes, 

est un premier encouragement aux 

mobilisations pour mettre en échec 

les projets macroniens.

Son but est d’imposer un 
gouvernement issu d’une majorité 
de gauche et écologiste pour 

appliquer une politique de justice 

sociale, engager la transition 

écologique, et développer la 

démocratie.

Les premiers objectifs sont  :

 de faire obstacle à la 

retraite à 65 ans, au 

manque de moyens et 

aux réformes libérales 

du système éducatif et 

du système de santé

 d'agir contre la 

pauvreté et la précarité,

notamment par la 

hausse du SMIC et des 

minimas sociaux
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            UN ESPOIR, ET BIENTÔT  LA VICTOIRE ?

UNITÉ DE LA

GAUCHE ET DES

ÉCOLOGISTES
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ENSEMBLE! propose la 
création de collectifs 
citoyens, d’assemblées 
locales unitaires ouvertes 

aux partis, aux syndicats, 

aux associations, aux 

citoyen·ne·s : l'alternative 

politique et sociale ne se 

fera pas sans la 

participation active de 

chacune et chacun.

Une chance s’ouvre de sortir 
des décennies de régressions 
sociales et écologiques. 
Ce n’est qu’un début, le 

chantier est aussi réjouissant 

qu’indispensable. Que dans 

chaque quartier des collectifs 

de citoyen·ne·s, riches de leur 

diversité et forts de leurs 

convictions, y prennent toute 

leur part  ! C’est l’heure de 

l’union, c’est l’heure de la 

mobilisation populaire.

« ENSEMBLE! », qu’est-ce que c’est ? 

ENSEMBLE! Mouvement pour une alternative de 

gauche écologiste et solidaire a été créé suite au 

regroupement de plusieurs organisations travaillant 

à la construction d'une alternative politique au 

capitalisme. ENSEMBLE est au service de tous les 

combats émancipateurs, écologistes, féministes, 

altermondialistes et contre tous les racismes.

La macronie n’a décidément plus beaucoup d’imagination

Pour soutenir le Président et à court d’idée, elle tire de son chapeau

un nom « ENSEMBLE ». Mais, dans son mépris de tout ce qui n’est 

pas macronien, elle a oublié que ENSEMBLE! est un mouvement

 qui depuis 2013 s’oppose fermement aux politiques autoritaires, 

néolibérales et liberticides. Une démarche juridique est en cours 

pour s’opposer à cette usurpation !
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