
ON CONTINUE, ON PEUT GAGNER ! 
 

 

Toujours plus fort ! 
 

Le 23 mars, nous étions plus nombreux/ses que jamais contre 
le projet du gouvernement sur les retraites. Les jeunes étaient 
massivement présent·es. La colère grandit. 
 

Macron et son gouvernement ont refusé d’écouter ce que le prési-
dent appelle « la foule » ou « la meute », lui opposant un « peuple » 

élisant ses représentant.es. Mais il n’a pas osé les faire voter, montrant ainsi son mépris, non 
seulement des manifestant·es, mais de tout le peuple. 
 

Dégager ce Gouvernement et son projet ! 
 

Et, logiquement, c’est le ministre de la police, Darmanin, qui est à la manœuvre : la défen-
seuse des droits, la Ligue des Droits de l’Homme dénoncent les exactions policières, les ar-
restations arbitraires. Le gouvernement n’a plus que sa police pour se faire respecter. 
 

Il ne sait répondre au peuple que par la matraque : qu'il s'en aille ! Comme il est urgent 
que le projet porté par Borne contre nos retraites soit retiré. 
 

La parole au peuple ! 
 

Des parlementaires ont déposé un projet de Référendum d’Initiative Partagée (RIP). Il 
faut soutenir cette initiative, comme le font les organisations syndicales et de jeu-
nesse. Ce RIP pourrait permettre, au cours des 9 mois dont disposent les citoyen·nes pour 
lui apporter leur soutien, d’amplifier la protestation et de proposer des alternatives. Car la 
remise en cause du capitalisme s'exprime aussi dans les manifestations. 
 

Mais, sans attendre, nous allons continuer dès le mardi 28 mars. Pour gagner, il faut 
élargir notre unité, renforcer notre détermination. Par des assemblées citoyennes dans 
les localités, des assemblées générales dans les entreprises, les facs, les lycées. Par 
des comités unitaires contre la réforme Macron-Borne. 
 

Et surtout nous allons renforcer nos mobilisations en multipliant les grèves, blocages, 
manifestations. Nous continuons pour le retrait de ce projet scandaleux. Nous irons 
jusqu’au bout pour l’obtenir. 

 
 

Pour mieux connaitre ou découvrir ENSEMBLE! 
Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et 
solidaire 
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