
On espérait que le COVID se 
diluerait dans l’air d’été, 
nous rendant la liberté de 

vivre. Eh bien non. La recherche du 
vaccin a besoin de temps. La crise 
demeure. Il faut y faire face. En 
comptant sur l’Etat ? Nous n’avons 
pas oublié ses mensonges, son 
arrogance. 
  Et ce n’est pas fini  :  la crise 
sociale explose. Peut-être un million 
d’emplois supprimés. Dans son 
«  p l a n d e r e l a n c e  » , l e 
gouvernement supprime les impôts 
des entreprises (20 milliards), au 
lieu de taxer les dividendes. Or les 

patrons imposent des « accords de performance collective » dans 
les entreprises (Code du travail Macron)  : les syndicats doivent 
signer pour moins d’emplois et de salaire, sinon c’est la 
fermeture…Les chômeurs craignent la réforme mortifère qui 
attaque leurs allocations déjà faibles. 

Pour agir face aux crises simultanées, il vaut mieux faire 
confiance dans la démocratie active et le rassemblement unitaire, 
social et politique. La rentrée scolaire ne peut se faire en 
obéissant à un ministre. Mais cela vaut pour tout  : pour la 
résistance sociale contre la précarité, pour le droit au logement 
digne, à une alimentation équilibrée, pour l’ambition écologiste, 
les transports publics, les circuits courts : prenons nos affaires en 
main. 

Cela peut commencer par des assemblées populaires pour 
préparer la journée de lutte du 17 septembre proposée par les 
syndicats. Les organisations politiques de gauche et écologistes 
préparent 2022, mais devraient d’abord s’unir pour des contre-
propositions communes. 

   Une femme noire, députée et 
militante, représentée enchaînée 
comme les millions d’esclaves du 
passé, victimes d’un des pires 
crimes contre l’humanité. C’est ce 
qu’a commis le torchon d’extrême 
droite Valeurs Actuelles. Il a déjà 
sévi par son racisme, en 
l’occurrence son racisme anti-
Noirs, son antisémitisme, son 
islamophobie. Mais là, il exprime 
un désir d’humiliation, et même de 
mort. Danièle Obono est visée 
comme femme, noire, mais aussi 
parce qu’elle est une députée de 
la France Insoumise. 
   La « classe politique » a 
protesté : fort bien. Mais il 
convient de prendre des mesures 
contre le racisme et les 
discriminations. La justice doit 
être saisie, l’article retiré. Les 
chaînes publiques devraient, 
comme le dit le MRAP, boycotter 
le journal en question.
   Au-delà de cette triste affaire, on 
constate que les actes racistes, 
antisémites et islamophobes ne 
cessent pas. Hier les profanations 
à Oradour, aujourd’hui l’intolérable 
publication. Et bien d’autres. Ils ne 
peuvent qu’être alimentés par les 
propagateurs de haine, que 
certains médias invitent.
   C’est pourquoi il convient de ne 
pas laisser passer l’ignoble 
provocation contre Danièle 
Obono. La mobilisation des 
antiracistes doit être à la hauteur. 
ENSEMBLE ! participera aux 
diverses initiatives, notamment le 
rassemblement du samedi 5 
septembre à 17h place Trocadéro 
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Rédigée par les militantes et militants d'ENSEMBLE ! cette lettre propose 
les analyses du mouvement et des informations pour aider aux luttes et au 
rassemblement de celles et ceux qui pensent qu'un autre monde est possible.
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Ensemble !  La Lettre

Anthony Smith, inspecteur du travail dans la Marne, 
candidat d’Ensemble! aux élections municipales, après 4 
mois de mise à pied, est condamné à aller travailler à 200 
km de chez lui et de sa famille. La ministre du travail 
l’accuse d’avoir appuyé les élues du personnel d’une 
association d’aide à domicile, d’avoir exigé notamment des 
masques de protection.


Anthony Smith devrait être félicité pour sa clairvoyance, 
et non sanctionné pour avoir exigé le port du masque qui 
n’est plus jugé inutile mais qui s’étend, y compris dans les 
entreprises... 


La ministre tape fort sur un responsable syndical 
national pour faire un exemple, pour montrer ce que 
arriverait à l’inspecteur·trice du travail qui oserait exiger 
d’une entreprise le respect des protections sanitaires, qui 
ferait passer la santé des salarié·es avant la reprise de 
l’activité économique. 


Des associations, organisations syndicales, partis 
politiques, dont Ensemble!, soutiennent Anthony Smith et 
les inspecteurs du travail dans leurs actions pour protéger 
la population et les salarié·es. L’injuste sanction doit être 
annulée immédiatement.

Inspecteur du travail lourdement 
sanctionné pour l’exemple

Les événements qui secouent la 
Biélorussie, en rappellent d'autres, sans 
en être le décalque, ni en atténuer la 
surprise ou relativiser la solidarité qui 
s'impose.


S u r p r i s e d e l a r é v é l a t i o n d e 
l'insupportable légèreté d'un pouvoir qui 
semblait de granite.


Alexandre Loukachenko, dictateur 
régnant depuis 26 ans, réélu le 9 août 
avec 80% des voix. Une population 
condamnée au silence, sans syndicats 
libres ni oppositions, tout occupée à gérer 
les difficultés croissantes de la vie 
quotidienne. Rien ne devait changer. Ne 
restait qu'à observer une bureaucratie 
s'évertuant à concilier une économie 
majoritairement étatisée et l'acceptation 
d e s r è g l e s d u n é o l i b é r a l i s m e , 
manoeuvrant à l’estime entre protection 
du Kremlin et séductions occidentales...

Et voici que se produit l'explosion 
populaire. Un immense refus que portent 
des manifestations géantes, répétées, 
généralisées à tout le pays. Avec, fait 
notable, la mobilisation de secteurs 
ouvriers, des rassemblements dans les 
usines, des grèves. A quoi répond la 
violence d'une répression qui ne fait que 
radicaliser la contestation.

Rien n'est joué.


Ce pouvoir dispose de soutiens, on le 
voit prêt à tout pour sortir d'un mauvais 
pas. Quant au mouvement populaire, 
privé d'organisations et de programme de 
portée sociale, il chante L'Estaca (chant 
antifranquiste) et porte des exigences 
démocratiques : l'arrêt de la répression, la 
libération des prisonniers, de 
nouvelles élections libres... Une 
force légitime qui peut tout 
bousculer, et nous appelle à un 
soutien sans failles.

Invisibilité, mépris, exploitation, morts en mer… Depuis le 
30 mai les sans-papiers se sont levés en combattant.e.s, et 
non en victimes, pour lutter contre l’invisibilité, le mépris, les 
politiques mortifères.


La Marche nationale vers l’Elysée, acte III pour la 
régularisation globale de toutes et tous les sans-papiers, 
partira le 19 septembre pour arriver à Paris le 17 octobre. 

A ce jour, des départs sont organisés de Lille, Marseille, 
Grenoble, Strasbourg, Toulouse, Pays Basque…


ENSEMBLE! doit participer à sa réussite !

Solidarité avec le 
peuple biélorusse !

Nous contacter :

contact@ensemble-fdg.org

@Ensemblefrontdegauche

@Ensemble_FdG

Marche des sans-papiers vers 
l’Elysée : c’est parti !

Notre mouvement tient à exprimer ici sa tristesse face à la 
disparition de nos camarades Cathy Granier et Michel Buisson. 
Pour celles et ceux et qui voudraient redécouvrir la richesse de 
leurs engagements voici deux liens publiez sur le site d’Ensemble. 

https://www.ensemble-fdg.org/content/
deces-de-michel-buisson


https://www.ensemble-fdg.org/content/
jamais-presente-dans-nos-espoirs-et-
nos-combats-cathy-notre-camarade
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