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Contre la casse sociale et démocratique Contre la casse sociale et démocratique 
UNIR LA VRAIE GAUCHE...    VITE !UNIR LA VRAIE GAUCHE...    VITE !

La lutte exceptionnelle contre la loi « travail » a 
mis la question sociale au cœur du débat public. Mais 
désormais, la droite relève la tête usant de la pire dé-
magogie raciste et islamophobe. Instrumentalisant 
les tueries atroces de cet été, la droite, le FN et Valls 
mettent de nouveau en accusation des populations 
qui subissent déjà la stigmatisation et des discrimina-
tions massives.

Dans les entreprises, les lieux d’étude, les quartiers 
et les places, il y a urgence à reprendre notre off ensive 
de printemps !

Il s’agit de faire converger nos luttes, de construire 
un front social, politique et citoyen pour mettre un 
coup d’arrêt à la casse sociale, à l’état d’exception sé-
curitaire et aussi à l’explosion du racisme décomplexé.

Il veut publier les décrets 
d’application de la loi de casse 
du code du travail, pourtant 
largement minoritaire dans le 
pays. 

Manuel Valls demande l’arrêt 
de la négociation sur le traité 
transatlantique (TAFTA) quand 
elle semble avoir échoué, tout 
en poursuivant des discussions 
sur d’autres accords de libre-
échange tout aussi néfastes 
(CETA).  

Contre les syndicalistes d’Air 
France ou de Goodyear, contre 
l’inspectrice du travail de TEFAL 

ou des jeunes qui se sont mobilisées au 
printemps, le gouvernement orchestre 
la répression du mouvement social et 
syndical.

Valls menace d’expulser les opposants 
à l’aéroport de notre Dame des Landes.

Après l’attentat de Nice, l’état 
d’urgence, avec son cortège d’atteintes 
aux droits démocratiques, est prolongé 
de 6 mois malgré son ineffi  cacité. 
C’est la fuite en avant sécuritaire, alors 
que pour lutter contre le terrorisme, il 
faudrait empêcher la dislocation de nos 
sociétés, construire l’égalité des droits, 
la démocratie, la fraternité humaine, en 
France, en Europe, dans le monde.

Au-delà, pour battre le FN, la droite et ce gouverne-
ment libéral-sécuritaire en 2017, il est indispensable 
d’unir la gauche de transformation sociale et écolo-
gique : des socialistes qui n’ont pas renoncé à s’oppo-
ser à ce gouvernement en passant par les écologistes, 
les forces du Front de Gauche, les insoumis, le NPA et 
des dizaines de milliers de syndicalistes, militant-e-s 
des mouvements sociaux et citoyens engagés.

 Cette alternative de gauche et écologiste ne 
fera pas l’économie de l’unité. Cette convergence ne 
saurait passer par des primaires avec les forces qui 

soutiennent ce gouvernement. 
L’alternative passe par un front politique qui pour 

construire son programme, désigner ses porte-parole 
et ses candidat-e-s, n’ignore ni les citoyen-ne-s, ni les 
organisations.

Dans les semaines à venir, Ensemble et ses Dans les semaines à venir, Ensemble et ses 
militant-e-s entendent mettre toutes leurs militant-e-s entendent mettre toutes leurs 
forces dans la construction de cette perspec-forces dans la construction de cette perspec-
tive.tive.

Rejoignez-nous ! Pour nous rencontrer, les dates et lieux de nos réunions à Poitiers 

sont publiées sur le site : www.reve86.org - Twitter : @Ensemble86 
Facebook : reve86 - Adresse mail : contact@reve86.org - Site national : www.ensemble-fdg.org

Jusqu’au bout le gouvernement Valls-Hollande entend poursuivre sa politique anti-sociale, Jusqu’au bout le gouvernement Valls-Hollande entend poursuivre sa politique anti-sociale, 
anti-écologique, sécuritaire et liberticide.anti-écologique, sécuritaire et liberticide. 

Reprendre le chemin de la rueReprendre le chemin de la rue

Pour un front politique de la vraie gauchePour un front politique de la vraie gauche


