
AVEC MACRON, TOUT EST CLAIR !
LE SACCAGE SOCIAL S’ACCÉLÈRE !

Les plans sociaux se multiplient grâce à la loi antitravail facilitant les licenciements
collectifs. Avec la précarité généralisée, l’augmentation de la CSG et de la TVA,
c’est l’appauvrissement des travailleur.se.s et un contrôle social étatique renforcé.
Quant aux chômeurs-ses, ils.elles sont traqué.e.s mais restent indispensables pour
faire pression sur les salariés.

DESTRUCTION DES SERVICES PUBLICS
Les macronistes accélèrent la casse des services publics commencée par les 
gouvernements successifs avec la suppression de 120 000 fonctionnaires en 5 ans.
Ils prévoient aussi la fin du statut des fonctionnaires pour recourir à de la main-
d’œuvre contractuelle malléable, interchangeable et jetable.
L’humain disparaît au profit de l’exigence de rentabilité dans des domaines comme
les hôpitaux, les maisons de retraite, l’éducation. Les usagers.ères des classes po-
pulaires sont ainsi précarisé.e.s davantage.
À la SNCF, la réforme de ce gouvernement des riches, en détruisant le statut des
cheminot.e.s et en ouvrant à la concurrence, prépare la privatisation.

AMPLIFICATION  DES VIOLENCES ÉTATIQUES
Les mouvements sociaux sont de plus en plus réprimés d’une façon ultraviolente,
comme nous le montre la répression subie par les zadistes de Notre Dame des
Landes (2 500 gardes mobiles contre 200 zadistes) et l’expulsion des étudiant.e.s 
occupant des facultés (intervention des CRS ou de milices d’extrême droite).
Pour les militant.e.s syndicalistes, les condamnations  judiciaires sont de plus en
plus lourdes.
Enfin, pour les migrant.e.s et leurs soutiens, la chasse est ouverte et s’intensifie.
Si les travailleurs.ses trinquent, les patron.e.s et les banques continuent de s’en-
graisser (suppression de l’ISF, baisse des cotisations patronales).
Les personnes qui nous exploitent vivent de notre travail et en redemandent toujours
plus. Pour elles, les gouvernements sont compréhensifs car elles font partie de la
même classe, cette oligarchie au pouvoir économique et politique.
Les anarchistes dénoncent et combattent cette société où, depuis sa création, l’État est
au service d’une classe sociale, celle des puissant.e.s et de l’argent roi au détriment des
individu-e-s. C’est pourquoi nous sommes pour un changement radical de 
société par la lutte des classes, une société qui serait fondée sur l’égalité sociale et éco-
nomique, la liberté des individu.e.s, la démocratie directe et le fédéralisme libertaire.
Ils ont besoin de nous, nous n’avons pas besoin d’eux !
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