
No u s a v o n s v o t é p o u r 
éliminer l’extrême-droite. 
Mais macron est toujours là. 

L’avait lui-même mis en selle, en 
singeant les projets d’une droite anti-
immigrés, en pointant les musulmans 
suspects de « séparatisme », en 

défendant une police des frontières contre les migrations, en brandissant 
le slogan « et de gauche et de droite », calqué sur l’idéologie front-
nationale.


A l’opposé, nous agissons pour une gauche offensive, une gauche 
écologiste au service de l’émancipation humaine. A l’opposé du 
despotisme de l’Elysée, pour une 6ème République démocratique, pour 
l’égalité des droits dans une visée universelle.


Pour la Xième fois, Macron promet qu’il va changer, écouter les 
syndicats, faire du « social ». Nous n’en croyons pas un mot. Préparons le 
rapport des forces !


Nous serons dans la rue le 1 er mai 2022. Les syndicats mobilisent avec 
une plate-forme unitaire commune. Pourquoi ne pas faire de même entre 
forces de gauche et écologistes ? Un front commun des gauches 
antilibérales ouvrirait la possibilité d’un gouvernement en juin, en rupture 
avec un Macron mal élu.


Le « pouvoir d’achat » est au cœur du débat. Macron répond par des 
primes appelées « dividendes ». Comme pour les actionnaires ! Mais 
depuis des mois de nombreuses grèves ont mis les « salaires » en avant. 
Oui à l’égalité femmes-hommes et un SMIC à 1600 euros ! 

C’est par le salaire et les cotisations sociales que le monde du travail 
reprend du pouvoir sur la richesse. Le « déficit » des retraites n’est qu’un 
assèchement de recettes, parce que les cotisations patronales sont 
bloquées. C’est par la continuation du salaire que les retraité-es, les 
personnes sans emploi ou au RSA retrouveront une dignité, au lieu de 
subir des sanctions et des humiliations. Personne en dessous du seuil 
de pauvreté ! Pour une sécurité sociale universelle ! 

Dans les hôpitaux, les écoles, les salarié-es prouvent leur maîtrise du 
travail. Ils et elles sont capables d’innover pour les usagers, pourvu qu’un 
contrôle citoyen soit mis en place, au lieu de copier le management privé 
et la course au rendement. Pour l’autogestion des services publics !


Les scientifiques alertent : il reste trois ans pour inverser le changement 
climatique compromettant la vie humaine et non humaine. Oui à une 
planification écologique ! Pour les transports publics, l’isolation 
thermique des bâtiments, la production d’énergie renouvelable, une 
agriculture non productiviste. Pour mieux vivre ensemble sans les 
destructions du capitalisme.
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Le pire a été évité, l’extrême 
droit a perdu, la gauche ne s’est 
pas abstenue dans le combat 
contre Le Pen Ceci dit, Macron ne 
pourra pas se prévaloir de nos voix 
pour faire passer son programme 
antisocial. Nous avons voté contre 
le racisme d’Etat prôné par Le Pen, 
pas pour la retraite à 65 ans.


Nous savons ce qu’a été le 
premier quinquennat Macron, nous 
ne pouvons que redouter le 
second et sa mesure phare 
annoncée sur les retraites, mesure 
qu’il compte appliquer rapidement. 
La nécessité de la mobilisation 
unitaire est donc à l’ordre du jour. 
Le premier mai doit être le premier 
signal que des forces existent pour 
résister.


Autre échéance, celle des 
élections législatives des 12 et 19 
juin. Le scores du premier tour de 
l’élection présidentielle, 
essentiellement celui de Jean-Luc 
Mélenchon, permettent d’entrevoir 
une possible victoire de la

gauche et des écologistes dans ce 
scrutin. Ce serait un coup d’arrêt 
aux projets macroniens. C’est 
pourquoi ENSEMBLE ! s’inscrit 
dans la dynamique unitaire 
proposée par l’Union Populaire.
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Et maintenant ? 
5 ans de luttes

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.

Nous contacter :

contact@ensemble-fdg.org

@Ensemblefrontdegauche

@Ensemble_FdG

1er Mai 2022 : première journée de    
résistance unitaire



   Depuis le début de la guerre les initiatives de solidarité se sont multipliées, en France 
comme en Europe. Avec une mobilisation de la société civile, des convois intersyndicaux 
et une intense activité d’information (Syllepse entre autres). Un réseau européen (Ukraine 
Solidarity) s’est constitué, dans lequel E  ! joue un rôle actif, avec la participation de 
plusieurs dizaines d’associations. À son initiative, des rassemblements avec une 
participation ukrainienne significative, ont été organisées les 23 et 24 avril dans plusieurs 
pays, dont la France, pour exprimer notre solidarité avec la résistance ukrainienne.

Ensemble !  La Lettre

La folle guerre d’agression de Poutine en est à sa troisième étape. Après l’annexion de la Crimée et 
d’une partie du Donbass (2014-2015) suivis d’un affrontement permanent, puis l’échec de l’offensive sur 
Kyiv dû surtout à l’admirable résistance ukrainienne (24 février- fin mars 2022). Ce fiasco a conduit 
Poutine à se recentrer – avec pour objectif une partition de l’Ukraine ? - sur la conquête de la totalité du 
Donbass et du Su ukrainien. Entre risque d’effondrement et possibilité de contre-attaque, l’aide massive 
à la résistance armé est plus urgente que jamais.


Non seulement source de destructions massives du fait des bombardements et de nombreuses pertes 
en vies humaines, cette abominable agression s’est accompagnée d’exactions sans nombre. Utilisation 
massive de bombes thermo-bariques ou à fragmentation, destruction systématique des habitations, 
pillages de toutes sortes, viols fréquents, individuels ou en groupe, massacres et probable déportation 
de dizaines de milliers d’Ukrainien.es de Marioupol vers la Russie. Autant de crimes de guerre, sinon de 
crimes contre l’humanité. Le Président Zelensky n’invoque-t-il pas un génocide ? Nous renouvelons 
notre condamnation sans appel de cette barbarie et l’exigence d’une enquête du Tribunal pénal 
international. Les crimes de Poutine et de l’armée russe ne doivent pas rester impunis !


À propos des sanctions, nous entendons les critiques du Président Zelensky. Tant que gaz et pétrole 
ne seront pas inclus dans les sanctions, leurs revenus serviront à financer la guerre ! Faisons cesser ce 
scandaleux paradoxe d’une guerre qu’on condamne d’une main pour contribuer à son financement de 
l’autre ! Pas de sanctions à doses homéopathiques, il faut frapper l’agresseur au cœur. Un soutien 
internationaliste et altermondialiste n’exige-t-il pas de faire sauter les intérêts capitalistes croisés qui 
s’opposent à cette décision ? Il faut d’autant plus tenir bon sur l’exigence de ces sanctions sur les 
hydrocarbures qu’elle a également une dimension écologique forte. Réduire la dépendance aux 
hydrocarbures et aux énergies fossiles, c’est aussi faire d’autres choix énergétiques et donner aux 
sanctions une dimension écolo-climatique plus nécessaire que jamais. Une perspective de bifurcation 
écologique dont le dernier rapport du GIEC souligne le caractère crucial et plus qu’urgent !


Dans cette tragique situation, réaffirmons notre entier soutien à l’opposition en Russie. Contre les 
campismes de toutes sortes, et en désaccord avec nos amis pacifistes, notre solidarité avec la 
résistance du peuple ukrainien est totale. Sous toutes ses formes, mais en faisant du soutien politique à 
la résistance ukrainienne, armée et non armée, le pivot de l’action d’Ensemble ! Soit directement par nos 
publications ou communiqués, soit dans le Réseau européen de solidarité (« Ukraine Solidarity ») et sa 
déclinaison française. Les bases claires - dont le soutien à la résistance armée et non-armée - du texte 
d’appel du Réseau constituent une précieuse avancée politique et une expression alternative au 
pacifisme intégral comme au campisme atlantiste ou au néo-campisme des nostalgiques des pays de 
l’Est. C’est donc un point d’appui majeur et une contribution essentielle au débat politique en cours. Les 
camarades des pays de l’Europe centrale, baltique et orientale qui sont partie prenante du Réseau ne s’y 
trompent pas : ce point d’appui leur est essentiel pour appuyer les forces de gauche en Ukraine comme 
en Russie et consolider des liens à la hauteur de nos références internationalistes et altermondialistes.


Pour mettre fin à la guerre et imposer la paix, continuons plus que jamais à exiger, 

Armée russe  hors d’Ukraine ! 

La commission internationale d’Ensemble !  
Pour aller plus loin, voir  notre article « 10 questions sur l’Ukraine »  https://www.ensemble-mouvement.com/?p=3536

Solidarité active et totale avec la résistance ukrainienne

https://www.ensemble-mouvement.com/?p=3536
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