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Macron provoque…  
mais sa réforme ne passera pas 

 
Le 19 janvier nous étions des millions de travailleurs et de jeunes unis avec nos organisations 
syndicales en grève et en manifestation pour le retrait de la réforme Macron-Borne contre les 
retraites.  
 
Aveugle, Macron n’a pas vu les millions de manifestants et de grévistes.  
Sourd, il n’a pas entendu le cri « Retrait de la réforme ».  
 
Macron persiste, il appelle les députés à venir l’aider à « aménager » son projet. Mais il 
annonce déjà que de toute façon il l’imposera, car la Constitution le permet, même sans le vote 
des députés !  
 
Alors, qu’est-ce qui empêchera Macron de nous imposer ces deux ans de travail en plus ?  
Ce n’est pas le « débat parlementaire », c’est la mobilisation ! 
 
Une journée de grève et de manifestations a déjà ébranlé le régime. La grève massive l’obligera 
à reculer.  
 
Macron multiplie les provocations. Il vient d’annoncer 413 milliards d’euros pour la loi de 
programmation militaire. Il y a des centaines de milliards pour les chars, les avions et les 
bombes, et nos régimes de retraite devraient être remis en cause au prétexte d’un prétendu 
déficit (artificiellement fabriqué) de quelques milliards ? C’est un mensonge !  
 
Le mandat du 19 janvier est clair : le retrait total du projet Macron-Borne ! 
 
Le 31 janvier à nouveau, la grève et les manifestations seront massives. Si le gouvernement 
persiste, les confédérations syndicales qui ont appelé aux 19 et 31 janvier n’auront d’autre 
choix pour le faire céder que d’en appeler dans l’unité au blocage du pays. 
 
La question de la grève générale sera posée. 

 
Et si Macron persiste à bloquer la situation, qu’il parte, lui et sa réforme avec ! 

 
 

Travailleurs, jeunes, militants, vous êtes invités à participer aux réunions organisées 
par le Parti ouvrier indépendant démocratique dans tout le pays pour discuter de ces propositions. 


