
Comité d’Aulnay pour la rupture Aulnay  le  18
février 2018

avec l’Union européenne et la Ve République

Correspondance : michel.lefebvre11@free.fr

Aux militants et aux sections locales du PCF, du PC, 

Aux militants locaux de LFI, du PG, de LO

Cher (e) camarade,

« On ne peut attendre 2022 ! Il faut chasser Macron et le gouvernement Macron-Philippe ! »
C’est l’appel lancé par la conférence du 2 décembre 2017, adopté par les 400 délégués réunis
samedi 2 décembre à Montreuil. Parmi eux, des militants PC, POID, LFI, PG, PS, …

Cet appel a été envoyé à toutes les organisations se réclamant de la classe ouvrière. A ce
jour, seul le POID comme parti national a répondu positivement ; mais de nombreux militants
du PCF ou FI,  de Générations.s,  des sections du PCF, comme celles de Jarny (Moselle) ou
Clichy (Hauts de Seine) ont donné leur accord.

Depuis,  l’offensive  contre  toutes  les  conquêtes  ouvrières  n’a  fait  que  redoubler :  des
charrettes de licenciements permises par les ordonnances-travail à la privatisation annoncée
d’Aéroports de Paris, de l’augmentation de la CSG qui baisse le pouvoir d’achat de l’immense
majorité  des retraités  et  des travailleurs  en activité  à la  réforme-destruction  du bac… Et
maintenant l’annonce du rapport Spinetta qui veut casser le statut des cheminots, détruire
définitivement la SNCF et supprimer des centaines de kilomètres de lignes…

Peut-on attendre 2022 et laisser à ce gouvernement entièrement au service des capitalistes la
possibilité  de  gouverner ?  Nous  vous  proposons  de  nous  rencontrer  pour  discuter  des
perspectives et si nous en étions d’accord, préparer ensemble la manifestation du 13 mai
2018, place de la République à Paris,  14h.  Peut-être  pourrions-nous lancer  un appel
nominal commun ?

Cinquante ans après la manifestation encore inscrite dans la mémoire ouvrière, le 13 mai 68,
de centaines de milliers de manifestants criant « De Gaulle, 10 ans ça suffit ! », manifestation
qui avait été un point d’appui pour chasser De Gaulle un an après, nous voulons défiler par
milliers le 13 mai 2018 sous le mot d’ordre : « Un an , Macron, ça suffit. »

Chacun viendra à la manifestation avec ses propres drapeaux, ses banderoles, autour de ce
slogan unitaire.

A ce jour, l’appel « Chasser Macron » du comité national pour la rupture avec la Ve République
et l’Union européenne a reçu 300 signatures sur la ville 

Vous  le  savez  comme nous,  la  politique  de  Macron-Philippe  poursuit  et  amplifie  celle  du
gouvernement précédent et nous en subissons ses effets sur notre ville. 

En particulier,  les  11 milliards  retirés  aux  collectivités  territoriales  étranglent  les  services
publics : 

- le service public communal : 



 suppression de 30 postes à la cantine centrale,

 suppression des contrats aidés

 destruction  systématique  des  services  de  santé  permettant  de  soigner  les  plus
modestes : « désossage » des services et équipements du CMES, fermeture du service
dentaire rue Marcel Sembat.

- le service public départemental

Le Conseil  départemental  du 93 applique la fermeture de 18 centres  de PMI  sur  les  117
existants. Le centre de PMI Jean Aupest sur Aulnay Nord est menacé.

Et l’on sait que la mise en place du Grand Paris, les menaces de suppression de plusieurs
départements de la petite couronne dont le notre vont amplifier privatisations, fermetures de
services publics,  suppressions de postes,  au nom de la mutualisation des moyens et des
économies d’échelle.

 Le droit à la Santé : 

Il  n’y  a  plus  un  seul  gynécologue  médical  à  Aulnay !  Résultat  de  la  politique  des
gouvernements depuis 30 ans. Et pour réaliser les économies annoncées (baisse de 30 % des
dépenses de santé), Buzyn pousse à encore plus de fusions, de suppressions de services, de
postes. Ainsi, l’Agence Régionale de Santé d’Ile De France discute de la fusion en un seul
hôpital départemental public des hôpitaux de Montfermeil, Montreuil et Aulnay !

Décidément, on ne peut attendre 2 022 !

Rien ne doit s’opposer à une bataille commune appelant les travailleurs, retraités, chômeurs à
manifester à Paris pour « chasser Macron et son gouvernement. »

Dans cet objectif, nous vous proposons de nous rencontrer dans les délais les plus courts.

Veuillez recevoir l’expression de nos salutations amicales.

Pour le comité du POID :

Michel Lefebvre


