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Macron et sa "vision du monde" 
Décryptage d’une guerre qui ne dit pas son nom 

 

 

L’inquiétude et la colère montent, alors que le 

Président de la République avance à marche 

forcée dans l’application du programme de guerre 

que Denis Kessler1, alors vice-président du Medef 

et représentant du grand Capital, appelait de ses 

vœux voilà déjà dix ans... 

Tout en se proclamant défenseur du "monde 

libre", Macron a entrepris de faire table rase de 

toutes les conquêtes sociales arrachées en 1936 et 

en 1945. Il justifie sa politique par la nécessité 

d’adapter la France aux nouvelles exigences 

économiques internationales afin que naisse une 

nouvelle société "plus moderne"… 

La "vision du monde" de Macron, largement 

diffusée par les médias, apparaît aujourd’hui 

comme une sorte de "vérité révélée", sans 

alternative possible.  

Mais qu’en est-il en réalité ?  

Plus moderne vraiment, un monde sans Sécurité 

sociale et sans assurance-chômage ? 

Plus moderne vraiment, un monde privé de 

services publics : éducation, santé, sncf et 

transports énergie, équipements, justice, 

culture, communication, environnement, etc. ? 

Plus moderne, une société où tous les rapports 

sociaux seraient à nouveau soumis          à la loi du 

plus fort, où l’on reviendrait au 19ème siècle 

chacun « négociant » sa force de travail avec son 

patron, sans droits collectifs ? 

Plus moderne, une société où la démocratie 

locale est piétinée, avec le « Grand Paris » qui 

retire quasiment tous pouvoirs aux maires de 

banlieue ? 

Plus moderne une société où l’avenir promis 

est la suppression de 120.000 emplois de 

fonctionnaires et la liquidation des systèmes de 

retraite solidaires pour lesquels nous avons cotisé 

tout notre vie ? 

Heureusement, de multiples formes de 

résistance se mettent en place dans le pays :  

*  La grève des cheminots pour la défense du 

service public ferroviaire et de leur statut qui 

le garantit.  

• Le camouflet infligé à la direction d’Air 

France sur son référendum visant à briser la 

grève des salariés pour leurs salaires 

• Les étudiants et personnels des 

universités en grève et en manifestations pour 

garantir le droit de chaque bachelier à aller 

dans l’université de son choix 

• Les salariés de Carrefour en grève 

massive contre les suppressions d’emplois alors 

que leur patron touche des centaines de 

millions de fonds publics 

• Les agents de la fonction publique se 

dressant contre les suppressions d’emplois et 

de missions prévus, et contre la précarité 

grandissante. 

Alors qu’il peine toujours à trouver une base 

sociale pour son nouveau « modèle de société », 

visant à la mise en conformité de notre pays au 

monde tel qu’il est », c’est-à-dire marqué par la 

surenchère capitaliste , Macron ne saurait nous 

priver plus longtemps du débat démocratique que 

la campagne présidentielle n’a pas permis d’avoir.  



               

Militants de traditions et d’opinions diverses, syndicaux, politiques, laïques, élus, jeunes,           

ce qui nous unit aujourd’hui, c’est le besoin urgent « d’organiser la résistance pour             

bloquer les contre-réformes et battre ce gouvernement » 

DEBATTRE POUR COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR AGIR : 
Tel est l’objectif de l’ASSEMBLEE-DEBAT  

C’est pourquoi nous vous invitons à y participer. 
 
 

Macron et sa "vision du monde" 
Décryptage d’une guerre qui ne dit pas son nom 

 

VENDREDI 22 JUIN 2018 - 18 H 30 
Bourse du Travail de Stains, 4 rue de Geyter  

face à l’entrée du parking de la Mairie 

 

 

ALAIN ROQUES, syndicaliste, militant du Parti Ouvrier Indépendant (POI), et membre de la 

délégation permanente du Comité national de résistance et de reconquête (CN2R) 

constitué le 14 octobre dernier à la Bourse du Travail de Paris, ouvrira les débats en 

présentant la nouvelle réunion nationale du CN2R prévue le 23 Juin à Paris. 

Puis cinq militants de toutes tendances interviendront sur les thèmes suivants : 

� Réforme du Bac, « parcours Sup », sélection à l’université, fin des diplômes nationaux. 

Une syndicaliste du personnel de l’université Paris 8 et un militant jeune de La France insoumise 

(FI), confronté à « Parcours Sup » 

� Pourquoi Macron veut-il casser le statut des cheminots et privatiser la SNCF ?                                         

Un syndicaliste cheminot en grève pour le retrait du projet du gouvernement. 

� Licenciements dans le privé et fonds publics donnés au patronat    

 Une syndicaliste CGT de Carrefour en lutte contre les suppressions d’emploi. 

� Les fonctionnaires territoriaux se mobilisent dans l’unité contre la casse des services 

publics                               

 Un syndicaliste CGT de la Mairie de Stains. 

Suivra un temps de débat animé par CHRISTOPHE MASQUILLIER, Militant de La France 

insoumise (FI). Puis un pot fraternel clôturera la soirée. 

 

Pour des raisons d’organisation, il vous est demandé de confirmer votre participation 

Inscription par SMS au 06 18 86 67 09 ou par email à teboulline@gmail.com 
(1) Dans le magazine Challenge du 4 octobre 2007, Denis Kessler, alors vice-président du Medef, aujourd’hui PDG du troisième groupe 

mondial de réassurance, appelait à « sortir de 1945 » et à « défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance ». 

« La liste des réformes ? s’interrogeait-t-il. C’est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception » : « la 

création des caisses de Sécurité sociale, le statut de la Fonction publique, l’importance du secteur public productif et la consécration des 

grandes entreprises françaises qui venaient d’être nationalisées,     le conventionnement du marché du travail, la représentativité syndicale, 

les régimes complémentaires de retraite, etc. ». Sarkozy en 2008 puis Hollande en 2012 se sont efforcés d’appliquer ce programme, ce qui a 

provoqué leur rejet massif aux élections suivantes. En 2017, il revient donc à Macron de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué… 


