
L’offensive du gouvernement Macron/Philippe 
contre les droits des salariés et de la jeunesse 
est globale et s’accélère.

Code du travail démantelé, droits des chômeurs baissés, pouvoir 
d’achat des fonctionnaires ou des retraités rogné, licenciements 
facilités, emplois aidés supprimés, APL diminués, sélection à 
l’université réinstaurée... la liste s’allonge chaque jour.

Toutes les populations, toutes les générations sont attaquées 
pour satisfaire les plus riches et les actionnaires qui voient eux 
la multiplication des cadeaux fiscaux.

C’est  du Thatcher avec la jeunesse et le sourire en prime !

Pour contrer ces attaques globales, l’unité totale pour la mobili-
sation la plus large  est nécessaire et urgente. 

Dans l’action le 16 novembre !

L’action unitaire des organisations syndicales ouvrières et 
étudiantes le 16 Novembre est importante. Elle mérite le soutien 
de tous. Tout doit être fait pour sa réussite ! Des luttes dépendent 
les résultats ! Il faut discuter partout d’enraciner l’action, de la 
développer dans les entreprises, les quartiers populaires… car 
seul un « tous ensemble » fera céder Macron. N
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pas de division !
Contre Macron

GAUCHE DÉMOCRATIQUE & SOCIALE



Le gouvernement Macron/Philippe profite 
de l’absence de débouché politique à gauche.
C’est aussi l’une des raisons de l’attentisme d’une partie 
des salariés !
Toute la gauche politique doit s’unir pour tourner la page du 
social-libéralisme du quinquennat précédent et de l’ultra libéra-
lisme de celui-ci. 
Il ne s’agit de rien d’autre que d’offrir enfin un débouché 
politique majoritaire, une alternative crédible qui redonne 
espoir au peuple de gauche !

Rien de grand n’est possible à gauche sans unité ! 
Construisons là ! Debout la Gauche !

NON À LA REPRESSION EN CATALOGNE
Ne laissons pas Rajoy après avoir imposé l’austérité 
au peuple espagnol mater le peuple catalan !
Libération des élus, respect des votes et des choix 
des peuples en Catalogne et en Europe !

GDS est un réseau rassemblé 
avec Gérard Filoche regrou-
pant des socialistes et des 
non socialistes. Il œuvre à la 
mise en place de comités de 
liaison de la gauche.
Il se donne la responsabilité 
de sauvegarder et de faire 
vivre les idées de Jaurès 
contre tous les liquidateurs 
de la gauche, contre tous les 
renoncements comme celui 
qui a amené une majorité 
de députés de la soi-disant 
« Nouvelle » Gauche à voter 
une loi pérennisant des dis-
positions de l’état d’urgence.

Qui sommes nous

Un livre indispensable de Gérard Filoche !

Contact : 
information@democratie-socialisme.org

gds-ds.org


