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Les actions et initiatives de lutte en cours ou à venir doivent  aussi permettre de débattre sur l’origine et les 
conséquences de la politique actuelle. 
Il n’est pas question de « partager les richesses » entre le capital et le travail comme le propose Macron, 
mais de lutter pour qu’elles reviennent totalement à celles et ceux qui les créent. 
Nous sommes bien au cœur d’un choix société, c’est ce qui pose problème au pouvoir face à la lutte de plus 
en plus déterminée et consciente du peuple. 
Notre présence dans le mouvement, les luttes et manifestations nous montrent que le débat politique que 
nous engageons est mieux écouté et surtout mieux compris. 
Poursuivons-le ensemble. 
        

 


