09 AVRIL 2018

LE 19ÈME EN LUTTES !
FAISONS SA FÊTE À MACRON
Beechtown Primary School Newsletter

Qui sommes-nous ?

Des habitant.e.s du 19ème arrondissement,
militant.e.s syndicaux, politiques, associatifs,
des citoyen.ne.s engagé.e.s dans les luttes ou
simplement écoeuré.e.s par la politique de
Macron qui vous invitent à rejoindre le
comité "Faisons sa fête à Macron Paris 19e".
Contre quoi ? les attaques tout azimut !

⁃ Contre la Casse des services publics (SNCF,

Education, hôpitaux, justice)
⁃ Contre la destruction du code du travail
⁃ Contre la baisse du pouvoir d'achat (hausse
de la CSG pour les retraité.e.s, baisse des APL
…)
⁃ Contre les scandaleux cadeaux aux riches
⁃ Contre la répression de celles et ceux qui
relèvent la tête : étudiant.e.s, cheminot.e.s,
zadistes …
Pour quoi ? La convergence des luttes !

- Pour soutenir la grève des cheminot.e.s qui
au delà de leur statut défendent un modèle de
société solidaire.
⁃ Pour défendre nos services publics contre
toutes les privatisations .
- Pour faire converger et amplifier toutes les
mobilisations en cours.

Participons à ces journées
nationales d'action :

14 avril, 19 avril, 1er mai…
Et le 5 mai, faisons sa fête à Macron !
Faisons converger les luttes sociales, écologistes,
anti-racistes, féministes, celles qui défendent
notre train, notre santé notre éducation, notre
justice, celles des étudiant.e.s, des retraité.e.s, des
éboueur.se.s, les chômeur.se.s, les salarié.e.s du
privé. Faisons de ce moment un grand
débordement pour mettre un coup d'arrêt à la
politique libérale de Macron !
Ce comité a vocation à fédérer les luttes en cours
dans l'arrondissement :
- Le collège Budé et les établissements qui se
battent contre la baisse des heures de classe.
- Les écoles du 19e en lutte contre les fermetures
de classes,
- La péniche Demoiselle
- Le collectif Poste du 19e (Crimée),
- Pour un accueil digne des migrant.e.s
Le Comité tiendra tous les mercredis à 19 h une
permanence à la Péniche Demoiselle 57 quai de
Seine (M° Riquet )
Contact : feteamacronparis19@gmail.com
Facebook : @FeteAMacronParis19

