
Communiqué commun des associations, partis et syndicats de l’ORNE 
Attac, Collectif pour les Droits des femmes, Confédération Générale du Travail, 
Europe Ecologie Les Verts, Fédération Générale des retraités de la Fonction 
Publique, France Insoumise, Génération.s, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti 
Communiste Français, FSU, Solidaires. 
 

« Marée Populaire » Samedi 26 mai à Alençon 
Pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité 

 
Au niveau national, 42 associations, partis et syndicats appellent à une « marée populaire 
pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité. 
Au niveau départemental, 12 associations, partis et syndicats se sont réunis et organisent 
pour le samedi 26 mai un rassemblement à 11h devant la préfecture d'Alençon pour se 
rendre au parc des Promenades et partager un pique-nique populaire. 
  
Un constat s’impose, Emmanuel Macron, son gouvernement et le Medef sont décidés à 
imposer coûte que coûte une restructuration en profondeur de la société française : 
politique d’austérité, destruction des droits des salarié.es, introduction de la sélection à 
l’entrée de l’université, casse des services publics, aggravation du sort des sans-emplois, 
réorganisation aggravant les inégalités en matière d’accès à la justice, réforme fiscale 
favorable aux plus riches, loi répressive contre les migrant. es, priorité donnée au secret des 
affaires contre le droit à l’information, introduction de l’état d’urgence dans le droit 
commun, répression des mouvements sociaux et des jeunes des quartiers populaires, 
utilisation de l’égalité femmes-hommes comme simple outil de communication, sans 
moyens financiers, alors que les femmes sont les premières concernées par les régressions 
sociales… sans oublier une politique militariste au niveau international. 
Ce coup de force peut échouer, car les mobilisations se multiplient dans le pays, chacune 
avec sa spécificité : journée nationale d’action, grèves, occupation d’universités, 
manifestations… 
 
Voulons-nous vivre dans une société où les droits sociaux seraient réduits à néant,  
Ou, au contraire, voulons-nous une société plus juste, plus solidaire, plus démocratique, 
plus égalitaire avec un meilleur partage des richesses. Tel est l’enjeu. 
 
Il s’agit, toutes et tous ensemble, d’affirmer dans la rue que des alternatives existent, que 
nous ne nous résignons pas au sort que nous promet ce gouvernement.  
Toute la population est invitée pour ce grand rendez-vous citoyen pour dire 
« NON » aux politiques répressives de Macron et le forcer à nous entendre et 
à retirer ses projets.           
         Alençon, le 22 mai 2018 


