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Mouvement pour la rupture

avec l’Union européenne et la Ve République

Pour tout contact :
ue.rupture@gmail.com

Paris, le 27 janvier 2018

Manifestation nationale
le 13 mai 2018 à Paris
Trop, c’est trop.

En quelques mois, Macron a entrepris de tout
détruire : ordonnances contre le Code du travail, licenciements, liquidation
du baccalauréat, destruction de la Sécurité sociale, asphyxie des hôpitaux
et des communes, remise en cause des régimes spéciaux et des retraites
par répartition, privatisations ; il organise la chasse aux migrants.
Pas un acquis de la classe ouvrière et de la démocratie n’échappe à
la folie destructrice du gouvernement Macron-Philippe aux ordres de
l’Union européenne, des banquiers et des spéculateurs.
Jour après jour, par les grèves qui se développent dans les entreprises
et les services, la classe ouvrière cherche les moyens de bloquer cette
politique.
On ne peut pas laisser le gouvernement Macron-Philippe tout
détruire.

Un an, ça suffit ! Macron, l’illégitime, doit partir !
La seule force de Macron, c’est la division des travailleurs et de leurs
organisations qui lui permettrait de durer jusqu’en 2022 et d’aller jusqu’au
bout de ses contre-réformes.

La division doit être rejetée !
L’unité doit l’emporter !
Il y a 50 ans, le 13 mai 1968, dans l’unité, des centaines de milliers de
travailleurs ont manifesté au cri de « De Gaulle, 10 ans, ça suffit ! »

Qui sommes-nous ?
Le 2 décembre, 400 délégués réunis
à Montreuil ont lancé un appel à l’unité
sur les objectifs suivants :

• unité pour en finir avec les

ordonnances et toutes les mesures
anti-ouvrières du gouvernement !

• unité pour chasser le gouvernement
Macron-Philippe !

• unité pour rompre avec l’Union

européenne et la Ve République !

• unité pour l’Assemblée constituante
redonnant la parole au peuple et
ouvrant la voie à un gouvernement
de défense de la classe ouvrière
et de la jeunesse !

Pour l’unité pour chasser le gouvernement
Macron-Philippe.
Manifestation nationale à Paris, le dimanche 13 mai
2018, 14 heures place de La République.

Les délégués ont fait la proposition
d’une manifestation nationale dans
l’unité pour dire : Dehors Macron !
Un an, ça suffit !

Rien ne doit s’opposer à l’unité. Cette proposition est soumise à tous
les travailleurs, jeunes, militants et organisations politiques qui ont pour
origine le mouvement ouvrier et démocratique.

Cet appel totalise aujourd’hui plus
de 20 000 signatures.

Je m’associe à cet appel.
Nom, prénom

Adresse, courriel, téléphone

Signature

Je m’inscris à la Soutien
manifestation financier

