
Contre un pouvoir illégitime Plus que jamais En grève et dans la rue

Le mercredi 15 mars 2023 Manifestation intersyndicale, a 10 heures, Bourse du travail de TARBES.     

Le mouvement contre la réforme de régression sociale portée par le pouvoir macroniste continue. 
Après une semaine marquée, le 7 mars, par la plus puissante journée de mobilisation depuis le début 
de la lutte, une grèveféministe le lendemain et une journée de manifestation samedi dernier, la grève 
s’est installée dans différentssecteurs et ça se voit. Pourtant, malgré l’opposition ultra-majoritaire de 
la population, Macron veut passer enforce en s’appuyant sur les institutions de la Ve République bien 
peu démocratiques.                                                                                                                                             
Ils veulent passer en force                                                                                                                                   
La contre-réforme est rejetée mais Macron et ses amis s’en moquent. Utilisant un article de la 
Constitution, le 44.3 (!),  le Sénat a voté la réforme des retraites le samedi en toute fin de soirée, cela 
quelques heures à peine  après des manifestations qui ont réuni une nouvelle fois des centaines et des 
centaines de milliers de personnes… Contredisant les propos de Dussopt pour qui la contre-réforme 
est « de gauche » (mais avait-on besoin de cet éclairage?), la droite LR a porté et voté comme un seul 
homme un projet qu’ils ont même durci par leurs amendements.

Ce mercredi 15, sénateurs et députés tenteront en commission mixte de se mettre d’accord sur le texte 
du projet qui finalement va revenir à l’Assemblée nationale dès jeudi. En réalité, il s’agit pour 
Macron, Borne et Dussoptde vérifier s’ils disposent d’une majorité rassemblant la droite macroniste et
LR à l’Assemblée pour ne pas être contraints à l’autoritaire article 49.3.

Pour nous, qu’importe, majorité parlementaire ou 49.3, l’illégitimité de la contre-réforme et du 
pouvoir qui la porte n’est plus à démontrer, il faut continuer à les contester.

Jeudi c’est dans la rue que ça se passe !

Depuis le début de la semaine dernière, une série de secteurs sont en grève reconductible : à la SNCF, 
dans les secteurs de l’énergie ou du nettoiement, dans de nombreux établissements scolaires (où les 
enseignantEs ont repris la grève en fin de semaine dernière ou ce début de semaine)… Pour faire plier 
le gouvernement, la reconduction de la grève articulée à des actions locales de blocage reste la stratégie
collective sur laquelle il faut miser. Malgré les difficultés, convaincre de rester mobiliséEs passe aussi 
par réunir des assemblées générales pour discuter de comment organiser la grève.

Ce jeudi est une journée importante. Ce jour-là, au bout de sa course législative, le texte va être soumis
au vote des députés si les grandes manœuvres macronistes pour réunir une majorité ont réussi, ou le 
pouvoir va passer sans vote, grâce au 49.3 s’il y est contraint. À cette occasion, au lendemain de la 
nouvelle journée de grève et de manifestations appelée par l’intersyndicale mercredi 15 mars, une 
vague de colère doit se faire entendre dans la rue. Populaires et unitaires, manifestations et 
rassemblements doivent converger contre les lieux de pouvoir, à commencer par Paris en se retrouvant
devant l’Assemblée nationale.

Contre Macron et son projet de contre-réforme unanimement rejeté, il faut frapper, fort, touTEs 
ensemble et en même temps. Leur démocratie reste une parodie, et le retrait pur et simple du projet de
loi reste notre horizon… même si la loi est votée. Contre leur réforme de régression sociale, contre 
Macron et son monde, on est toujours là, et on ne lâchera rien !                                                                   
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