
La lettre  
d’Ensemble! 

 
Dérives  
gouvernementales 
 
 

Après le crime de Conflans, 
Macron et son gouvernement 
entendent montrer leurs 
muscles en répondant et en 
s’alignant sur les discours de 
plus en plus ouvertement 
racistes de la droite et de 
l’extrême droite. Cette pente 
est terriblement dangereuse.  
 

 
Elle conduit à des remises en 
cause effroyables, comme celle 
du droit d’asile aux étrangers 
menacés dans leurs pays d’ori-
gine.  
 

A des amalgames ignobles 
entre terroristes et musul-
man.nes.  
 

A des déclarations sordides, 
comme celle de Darmanin sur 
les rayons alimentaires « com-
munautaristes »  dans les su-
permarchés !  
 

Et demain à produire une loi 
liberticide de circonstance 
contre le «séparatisme ».  
 

A marcher sur les plates-
bandes de l’extrême droite, on 
finit par lui ouvrir toutes 
grandes les portes du pouvoir. 
 

  
 

 
Le crime de Conflans, n’est 
pas qu’un crime isolé. Il confirme, 
5 ans après les crimes contre les 
journalistes de Charlie et les juifs 
de l’Hypercacher, le danger du 
terrorisme islamiste.  
 

Il s’agit là d’une forme de fascisme, 
qui, dans le monde, a assassiné en 
premier lieu des musulmans, et doit 
être combattue avec détermination. 

  
C’est ce qu’ont exprimé les dizaines de milliers de personnes qui, dans un très 
grand nombre de villes, se sont rassemblés et ont manifesté, malgré les risques du 
Covid. Ils et elles ont dit leur commune volonté de défendre la laïcité, et la liberté 
d’expression, acquis essentiels de nos luttes passées…. depuis la Révolution fran-
çaise qui s’attaqua à la toute - puissance de l’Eglise catholique. 
  
Les manifestant.es, dont de très nombreux enseignant.e.s, ont tout autant affirmé 
leur détermination contre l’obscurantisme, que leur refus des amalgames. Ils elles 
ont dit leur volonté de ne pas voir la colère contre le crime se transformer en haine 
contre les musulman.nes, (dont l’immense majorité a condamné le crime de Con-
flans). 
  
Contre tous les racismes, pour l’’école publique, contre les inégalités, c’est 
tous ensemble que nous devons défendre nos libertés.  
 
Lutter contre le terrorisme islamiste nécessite aussi une politique qui rompe 
avec le libéralisme destructeur des services publics, notamment dans les 
banlieues, et porteur de plus d’inégalités.   
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Pas contre les musulman.e.s 

Nous contacter : 
contact@ensemble-fdg.org 

 

@Ensemblefrontdegauche 
 

@Ensemble_FdG 

Rédigée par les militantes et militants d’Ensemble!, mouvement pour une alter-
na ve de gauche, écologiste et solidaire, ce e le re propose les analyses du 
mouvement et des informa ons pour aider aux lu es et au rassemblement de 
celles et ceux qui pensent qu’un autre monde est possible.  

Agir contre le terrorisme islamiste,  
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Solidarité avec les femmes polonaises 
 
Le Tribunal Constitutionnel vient de durcir encore le recours à l'avortement, qui n'est plus autorisé en cas de 
malformation grave du fœtus. Ne restent comme motifs autorisés, sur décision de justice, que le danger de mort pour 
la femme enceinte, le viol et l'inceste. En février dernier, les manifestations avaient fait reculer le parlement, mais le 
parti ultra-conservateur, ultra catholique, Droit et Justice, est revenu à la charge. 
 

Cette décision est une incitation aux avortements clandestins et une mise en danger de la vie des femmes.  Celles 
qui en ont les moyens iront à l'étranger. Même cela est illusoire avec la pandémie. C'est la négation du droit des 
femmes à disposer de leur corps. 
 

Notre solidarité va aux femmes polonaises et Ensemble ! s'associera à toutes les mobilisations contre cette loi.  
 

( D’après le communiqué national d’Ensemble!, disponible sur notre site internet www.ensemble-fdg.org)  

Le retour en force de la pandémie est 
dramatique et impose des mesures de 
protection de la population.  

Mais une question est préoccupante, à la-
quelle le Gouvernement ne répond pas. 
Pourquoi cette deuxième vague n’a-t-elle 
pas été vraiment préparée ?  

Le nombre de lits de réanimation est passé 
seulement de 5000 à 5800 alors qu’il aurait 
fallu le doubler.  

Les effectifs des soignant.es n’ont pas été 
augmentés alors que 40% d’entre elles/eux 
envisagent de changer d’emploi, tellement 
leur situation est pénible.  

Aucun recrutement n’a été effectué dans les 
services publics, notamment les écoles, 
pour pallier les absences liées à la maladie.  

Toutes ces mesures indispensables pour 
résister à la deuxième vague du COVD n’ont 
pas été prises parce que le dogme néo-
libéral continue d’inspirer le macronisme.  

Pour protéger les populations, c’est un 
changement radical de politique qui est né-
cessaire.   

 
Le haut et le bas ! 

*  les 10 % les plus fortunés possèdent 700 fois ce que possè-
dent les 10% les moins fortunés…   
Cette image de notre société, reste (un peu) abstraite. Ces 10% 
possèdent 46% du patrimoine. 
Les 5 % …  en 2018, ces Français riches possédaient un tiers 
du patrimoine de l'ensemble des ménages. 
« Les 1% », leur part est passée de 7% en 1983 à 14% en 2008 
et à 17 % en 2018.  
 

Tout en bas … 
50% de la population possède 7% du patrimoine.  
Plus de 10 millions de personnes sont entre 1000€ et 560€.  
Plus de la moitié des chômeurs/ses  ne sont pas indemnisé.e.s 
Cela peut-il durer ?  
Qui sera contre une lutte pour exiger : personne au-dessous 
de 1250€ ? 
Les syndicats (CGT, Solidaires, FSU) demandent un SMIC net à 
1700€   et tous les minima sociaux et autres formes de 
« solidarités » au minimum à 75% de ce SMIC.  
La lutte contre les inégalités est possible : en prenant l’argent 
où il est.  

 

Prochainement : L’attention aux plus fragiles… 
Mais où l’argent est-il rangé ? 

L’attention aux plus fragiles    
(dixit MACRON) 

COVID : une deuxième 
vague pas préparée 
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