
	

	

COMITE LOCAL DE RESISTANCE ET DE RECONQUETE DE STAINS 
pour la défense des conquêtes arrachées en 1936 et 1945 

3 Décembre 2018 
	

	

	

	
Depuis le 17 novembre, des centaines de milliers de personnes ont enfilé un gilet jaune et sont descendues 
dans la rue à plusieurs reprises pour exprimer leur colère face à Macron et ses ministres qui ne cessent de 
prendre des mesures à l’encontre de la population alors qu’ils favorisent patronat et actionnaires du CAC 
40, avec notamment la suppression de l’ISF. 

La révolte contre la hausse des taxes sur les carburants, décidée soi-disant au nom de la lutte contre la 
réchauffement climatique alors qu’elle ne sert qu’à financer le Crédit d’Impôt Compétitivité -Emploi (CICE) 
pour les grandes entreprises, s’est étendue à toutes les questions vitales pour les salariés, chômeurs, 
retraités, lycéens, étudiants, et mères de famille présents sur les blocages et dans les manifestations :  

• stopper la baisse du pouvoir d’achat et augmenter réellement salaires, pensions et SMIC 
• annuler la hausse des taxes sur les carburants comme sur tous les produits de première nécessité 

(EDF, GDF, ..) et sur la CSG 
• rétablir des services publics dignes de ce nom, en renationalisant EDF, DGF, SNCF, … 
• stopper la remise en cause prévue de notre système de retraite avec la retraite par points 
• rétablir l’ISF et aller vers la justice fiscale 
• en finir avec la politique d’austérité et des cadeaux aux patrons comme le CICE 
• rétablir l’entrée de tous les bacheliers à l’université de leur choix, en remettant en cause 

ParcourSup, la réforme du lycée, et la hausse massive prévue des droits d’inscription, … 

Celles et ceux qui manifestent et bloquent ont raison ! 
Pour justifier sa volonté de ne rien céder face à un mouvement qui a le soutien de plus de 80% de la 
population, Macron et son gouvernement entendent monter en épingle les incidents isolés qui ont affecté 
les Champs-Elysées. Rien n’y fera car tout le monde sait que c’est la destruction de tous nos droits collectifs 
qui est ligne de mire, pour le plus grand bénéfice des marchés financiers : demain tous Uber, sans droits, 
sans qualifications, et à la merci du patron. 

Tous ensemble contre Macron et sa politique! 
Nous savons tous que c’est nécessaire si nous voulons faire céder Macron et son pouvoir autoritaire, de 
plus en plus isolé, mais qui s’appuie sur les institutions réactionnaires de la Vème République. De 
premières jonctions entre gilets jaunes et syndicalistes ont commencé en province comme à Paris 
dans les manifestations du 1er Décembre. C’est le moment de les amplifier et dans toutes nos 
entreprises et services, dans les établissements, les écoles, de nous réunir pour élaborer, ensemble 
avec les organisations syndicales, les revendications nécessaires à porter face à ce gouvernement. 
Dans une telle situation et face aux mensonges gouvernementaux, la plus large discussion est 
indispensable. Le Comité local de Stains de Résistance et de Reconquête des acquis de 1936 et 1945, 
créé par des militants FI, POI, syndicalistes, et sans appartenance politique ou syndicale, invite les 
habitants et salariés de la ville, les militants à une réunion :  
 

Jeudi 20 Décembre à 19h30- Bourse du Travail de Stains, 4-8 rue P. De Geyter 
Tous contacts : 06 18 86 67 09 ou teboulline@gmail.com 

Contre	Macron,		
une	colère	populaire	énorme	et	légitime	!	


