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Pour battre le
macronisme, votez
NUPES
Les élections présidentielles
n’ont pas permis à la gauche de
l’emporter, ni même d’être au
deuxième tour. Mais le bon score
de Jean-Luc Mélenchon et sa
proposition de rassemblement,
acceptée par le reste de la
gauche et de l’écologie a permis
de constituer la NUPES. Pour la
première fois depuis des années,
l’espoir renaît chez celles et ceux
qui ne sont « rien » pour Macron.
Dans le pays s’est levée une
nouvelle espérance. Il faut la
concrétiser le 12 et le 19 juin.
Pour cela il faut se mobiliser,
voter massivement. Il en va de la
possibilité de bloquer les projets
de régression sociale du
macronisme.
ENSEMBLE !, Mouvement
pour une Alternative de Gauche
Ecologiste et Solidaire soutient
les candidat.es de la Nouvelle
Union Populaire Ecologique et
Sociale. La gauche et l’écologie
peuvent et doivent gagner les 12
et 19 juin. Pour faire en sorte
qu’un autre monde soit possible.
Nous contacter :
contact@ensemble-fdg.org
@Ensemblefrontdegauche
@Ensemble_FdG

Le macronisme mal en point !

O

n aurait pu croire, après l’élection
présidentielle, que tout était joué,
que le président réélu allait sans
problème disposer d’une confortable
majorité à l’Assemblée nationale. Ce fut le
cas sans exception depuis que le
calendrier électoral, alors mis en place par
Jospin, relativise l’élection Législative au
profit de la Présidentielle.
C’était sans compter sur trois phénomènes. Le premier, on le
connaissait, c’est la faiblesse structurelle du macronisme, qui n’a rien
construit en termes de courant politique depuis 2017. LREM n’existe guère
et ne peut jouer que sur le soutien au président. Or les élections
législatives sont un scrutin de terrain nécessitant une implantation locale,
ce que le parti présidentiel n’a pas réussi.
Seconde difficulté pour les macronistes : le nouveau gouvernement.
La lenteur de sa désignation, pour calculée qu’elle soit, indique les
problèmes internes d’une majorité divisée. Le cas de Damien Abad, recrue
venue de LR, accusé de viol, met de suite cette équipe gouvernementale
devant ses responsabilités, qu’elle ne prend pas. Dans un autre registre, on
a vu les manipulations de Darmanin pour cacher le comportement indigne
de la police et les erreurs lors du match au stade de France.
Enfin, et c’est la raison principale des difficultés actuelles de
Macron, la gauche est de retour. Elle s’est rassemblée dans la NUPES et
l’espoir est revenu de pouvoir faire échec aux projets de régression sociale
que propose ce second quinquennat.
Tout cela peut permettre d’éviter une majorité macroniste. Les
premiers résultats connus, des Français hors de France, sont positifs. Audelà de, l’élimination réjouissante de Valls, on note que les candidat.es de
la NUPES sont au deuxième tour et que les canidat.es LREM sont partout
en recul. Il reste à transformer l’essai les 12 et 19 juin.

Qui a volé le sigle ENSEMBLE ! ?
L’ex majorité présidentielle, en voulant montrer son unité, s’est
permis de voler un sigle : le nôtre. Leur rassemblement électoral se
dénomme en effet Ensemble ! Mais évidemment pas Mouvement pour une
Alternative de Gauche Ecologiste et Solidaire !! Il n’en reste pas moins qu’il
s’agit d’un rapt inadmissible.
Nous avons dénoncé cette opération indigne et introduit une action
en justice. Le référé (procédure d’urgence) pour leur interdire notre sigle est
rendu public ce 8 mai. Nous espérons que la justice sera faite et que la loi
du plus fort ne triomphera pas. Quoiqu’il en soit, nous continuerons de
dénoncer le vol de nom. Et nous continuerons ENSEMBLE !
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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: Ancrer la solidarité humanitaire

et politique dans la durée

4

heures

pou r la résistance
ukrai nienne !

Retour d’Ukraine de la délégation
du réseau européen de solidarité…

Sous l’impulsion des Associations Ukrainiennes de Lyon mobilisées
fortement contre l'agression russe, un travail remarquable est déployé depuis SAMEDI 1 1 JUIN
le 24/02 sur le plan humanitaire et culturel avec l'aide conséquente des 13H30, BOURSE DU TRAVAIL
majorités « Gauches/Ecologistes » de Lyon, Villeurbanne et de la Métropole,
pour accueillir les réfugié.es et informer. Cela s’est traduit notamment par
l’ouverture récente d'une Maison de l'Ukraine à Lyon, et par une soirée culturelle à la Maison de la Danse au
profit du peuple ukrainien qui a mobilisé les grandes structures artistiques de Lyon
29, bd du Temple - M° Filles du Calvaire ou République

A Lyon un collectif unitaire se construit…
...à l'initiative d'Ensemble ! 69 et de la LDH sur la base de la plateforme nationale du 17/03 en convergence
avec celle du Réseau Européen de solidarité et contre la guerre, en acceptant une diversité de positions sur la
question des armes. Ce que ne partagent toujours pas, à ce jour, des organisations comme le Mouvement de la
Paix et le PCF. Ce positionnement clair, rassembleur et ouvert a permis l’émergence d’un Collectif de Solidarité
avec le peuple Ukrainien, regroupant une vingtaine organisations dont les associations ukrainiennes et biélorusses
de Lyon*
350 personnes ont été réunies samedi 23/04 Place Bellecour à l’appel du Collectif 69 répondant à celui du
réseau européen ; une centaine au rassemblement du 8 mai pour ne pas laisser le régime de Poutine
instrumentaliser la victoire de 1945 et une centaine aussi le 28/5 pour dénoncer les violences et les viols de guerre
au cours duquel le Collectif pour les Droits des Femmes 69 s'est exprimé.
Le 01/06 : « flash'mob » dans une station - service pour que TOTAL cesse ses investissements en Russie, en
lien avec Greenpeace et Alternatiba.
Le Collectif Ukraine 69 prépare « 4 heures pour la solidarité avec l’Ukraine » mardi 14 juin à Villeurbanne :
Informations, danses, chants, lectures illustrant la culture ukrainienne et
témoignages, dont celui de notre
camarade Laurence Boffet élue dans le 1er arrdt de Lyon et à la Métropole, qui a fait partie de la délégation
européenne partie en Ukraine du 3 au 8 mai.
Armand Creus et Gilbert Dumas

*Association Lyon-Ukraine · Comité Ukraine 33 · Association Européenne de l’Éducation AuRA · ATTAC
Rhône · Bel’Art (association culturelle biélorusse) · Comité d’Information pour une Syrie Libre et
Démocratique · EELV 69 · Émancipation 69 · Ensemble ! 69 · FSU 69 · La Cimade Lyon · Ligue des Droits de
l’Homme 69 · L’Insurgé · MAN · MFPF 69 · Nouveau Parti Anticapitaliste · Nouvelle Donne 69 · Parti
socialiste, · Union des Fédéralistes Européens AuRA · Union syndicale Solidaires Rhône.

Soutien au PST et au Hirak du peuple algérien
Le Conseil d’État algérien vient de confirmer les mesures provisoires prises en début d’année et d’interdire le
Parti Socialiste des Travailleurs (PST) et de fermer ses locaux. Cette décision arbitraire se place dans le cadre
d’une offensive généralisée contre les libertés démocratiques (fermeture du quotidien Liberté il y a quelques
semaines) et surtout contre les militant.es de gauche et contre le Hirak : depuis le début de l’année, c’est plus de
300 militant.es (syndicalistes, politiques, associatifs...) qui ont été arrêté.es et qui croupissent souvent sans
jugement dans les geôles algériennes. Des centaines d’autres sont poursuivis.
Depuis son arrivée au pouvoir par des élections truquées en décembre 2019, le gouvernement d’Abdelmadjid
Tebboune mène une répression généralisée contre les mouvements démocratiques et le Hirak qui conteste à la fois
ce pouvoir illégitime et la politique d’austérité qu’il impose au peuple.
ENSEMBLE! condamne ces mesures répressives prises contre nos ami.es et camarades du PST et les assure
de son entière solidarité, comme il continue d’exprimer son soutien au peuple algérien dans le combat
démocratique qu’il mène.
• Levée immédiate de l’interdiction du PST !
• Libération de tous les prisonnier.es politiques !
• Arrêt de la répression subie par les organisations syndicales, politiques et associatives !
• Solidarité avec le Hirak !
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