
49.3 : Honte et Colère 
 

Macron et son gouvernement  tentent d’imposer leur pro-
jet contre nos retraites par le 49.3. Alors que, par millions, 
nous avons manifesté pendant des semaines, alors que 
toutes les enquêtes d’opinion montrent le rejet du projet 
gouvernemental, le passage à 64 ans sans aucun vote de 
l’Assemblée nationale est inacceptable. 

Nous ne pouvons accepter que l’on piétine ainsi notre mouvement, l'opposition d'une 
grande majorité de la population, et maintenant la démocratie parlementaire la plus 
élémentaire. Ce président et son gouvernement montrent ainsi leur autoritarisme et 
leur mépris du peuple. Mais aussi leur faiblesse. 

Il est urgent de censurer ce gouvernement. En mettant en œuvre l’article 49.3, 
le gouvernement a lié son sort au projet de contre-réforme des retraites. Ce projet n’a 
jamais été voté par l’Assemblée Nationale, il n’a aucune légitimité. 
 

Ce gouvernement a montré qu’il ne respecte ni la démocratie parlementaire, ni les 
organisations syndicales, que Macron a méprisées, ni surtout les millions de per-
sonnes qui ne veulent pas perdre les deux meilleures années de leur retraite. Il n’a 
pas plus de légitimité que son projet. 
 

Mobilisation générale 
 

Un tel déni de démocratie ne peut rester sans réaction. Dans les jours qui viennent, 
celles et ceux qui ont agi contre le projet sur les retraites doivent se retrouver par mil-
liers sur les places et dans les rues, comme l’ont fait les dizaines de milliers de mani-
festant·es rassemblés dès ce jeudi soir dans tout le pays. Et qui seront des millions le 
jeudi 23 mars. 
 

Sans attendre le 23 mars, dès maintenant rejoignons dans la grève celles et 
ceux qui y sont déjà. Ce projet scandaleux n’a pas été voté, il ne doit pas s’ap-
pliquer. Il faut maintenant imposer que la parole soit rendue au peuple : à lui de 
décider. Pour 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 
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