
SAMEDI 5 MAI 

E Comité 5 Mai Nantes

Tous en manif 1 
10 heures au Miroir d'Eau 

Tous à Paris, 
faisons sa fête à Macron ! 

MARDI 1er MAI 

comite_5mai_nantes@framalistes.org

Pour trouver un bus pour Paris : 
sur le site La France Insoumise - Agenda - Cartes des Événements
ou contacter nous : 



Samedi 5 mai : 

Faire sa fête à Macron ! 
Pour que le président ne souffle pas seulement sa première 

bougie à l'Elysée. 
Pour qu'il sente surtout le vent du boulet! 

Ça fera un an que Macron est élu, une année à oeuvrer comme un Robin des 

bois à l'envers : prenant aux pauvres pour donner aux riches. 

C'est pour les retraités la CSG en hausse. Pour les locataires, les APL en 

baisse. Pour les salariés, moins d'indemnités aux prud'hommes. Pour les 

contrats aidés, retour à la case chômage. Pour les EHPAD, "la France n'a pas 

les moyens budgétaires", selon la ministre de la Santé. 

Mais pour les actionnaires, là, les "moyens", le gouvernement les a trouvés, 

et en milliards: suppression de l'impôt sur la fortune, extension du CICE, pla

fonnement de l'impôt sur le capital, etc. Pour la répression aussi, l'Etat 

trouve les moyens : équipements militaires pour l'évacuation de 

Notre-Dame-Des-Landes, policiers dans les universités et harcèlement de la 

jeunesse dans les quartiers populaires ... Flics et traders avancent main dans 

la main! 

Mais partout ça résiste: les cheminots évidemment, les facs également, Air 
France, les hôpitaux, les éboueurs, les caissières, les électriciens ... Jusqu'ici 
comme des îlots, trop souvent sans trait d'union. Si ces ruisseaux de colère 

convergeaient, quel fleuve puissant ne formeraient-ils pas. 

"Il y a autre chose aussi, moins visible, plus souterrain, mais 
plus massif, plus explosif: un vaste désir d'autre chose." 

Quoi? On ne sait pas, ou pas encore. Mais autre chose que cet économisme 

étroit, cette bureaucratie qui contrôle, qui « manage », qui évalue sans re

lâche, qui maltraite. Et ne connaît rien d'autre que ses ratios. 

On a envie de respirer !

De soulever ce ciel bas et lourd de la finance qui pèse comme un couvercle !

Et qu'en ce printemps, rassemblés, on sente notre force bourgeonnante !

comite_5mai_nantes@framalistes.org / Facebook : comite5maiNantes 




