GAUCHE DÉMOCRATIQUE & SOCIALE

Bâtir un front

unitaire contre Macron
Un rapport vient de démontrer que 82 % des richesses mondiales
produites l’an dernier ont été accaparées par 1% des plus riches.
Opulence pour les riches, austérité et précarité pour l’immense majorité
en France comme ailleurs...

Halte à l’arrogance de Macron
et de son gouvernement : unité !
> Pour défendre le pouvoir d’achat des fonctionnaires, des salariés
du privé ou des retraités.
> Pour s’opposer au démantèlement des services publics.
Il n’y a pas d’autre voie que de rechercher l’unité syndicale la plus large
pour organiser une grève massive victorieuse ! C’est la seule façon d’être
entendus, comme l’ont démontré les métallurgistes allemands.
Si nous laissons démanteler la SNCF et mettre à mal le statut des
cheminots, demain, le gouvernement détruira nos retraites et nos statuts !

Macron profite de la division et de l’absence d’alternative pour frapper
vite et fort.
L’opposition de droite et l’extrême droite défendent les mêmes intérêts
et la même politique.
La division et l’absence d’alternative majoritaire à gauche non seulement
affaiblissent la résistance du mouvement social, mais aident le gouvernement à porter ses mauvais coups !
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Unité pour une alternative à Gauche !

La division : ça suffit !
Dans l’unité, toute la gauche se doit de soutenir
et aider les luttes en cours et défendre les cheminots et la SNCF !
La gauche doit s’unir pour refuser les reculs sociaux. Elle peut et doit
proposer de gouverner avec un plan de mesures d’urgence. C’est la voie
pour en finir enfin avec l’austérité et la casse sociale !
C’est pourquoi le réseau de la Gauche démocratique et sociale (GDS)
s’adresse notamment à Génération.s, au PCF, aux socialistes unitaires, à
EELV et la France Insoumise : constituons au local comme au national des
cadres unitaires ouverts et permanents pour débattre et agir ensemble !
Pour reconstruire l’espoir,
Pour construire un débouché aux luttes : Unité !

Sans unité, rien de grand n’est possible

Nous rejoindre

Gérard Filoche

La Gauche démocratique
et sociale (GDS) regroupe
des militants qui veulent
reconstruire la gauche et
son unité de combat, dans
et hors des partis existants,
celles et ceux qui ont rompu
récemment ou de plus longue
date avec le Parti socialiste,
des militants qui restent engagés en son sein et d’autres
engagés à Génération.s ou
dans des groupes d’action de
la France Insoumise.
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