GAUCHE DÉMOCRATIQUE & SOCIALE

Contre Macron et Castex

Masqué.e.s
mais pas muselé.e.s !
La gestion de la première vague de la pandémie de la Covid 19
au printemps a été calamiteuse. C’est le résultat des politiques
néo-libérales menées par tous les gouvernements depuis la crise
financière de 2008. Mais Macron et son nouveau Premier Ministre ont fait le choix, avec leur plan de relance, de maintenir
ce cap néo-libéral.

Avec Macron, tout est bon pour les patrons !
La catastrophe a été évitée du fait de l’engagement de tous les « premiers de corvée ». A commencer par les personnels de l’Hôpital public,
et des secteurs tels que la grande distribution et les transports.

Un discours sécuritaire pour favoriser un duel
avec Marine Le Pen en 2022
Pour masquer son choix libéral (contrastant avec son discours du confinement), Macron a décidé de relancer une polémique sur l’insécurité. Avec l’appui de son ministre de l’Intérieur, il joue sur l’émotion générée par des faits
divers. Il fait le calcul que ce sera tout bénéfice pour lui pour capter de nouveaux pans de l’électorat de droite. Avec le cynisme de faire la courte échelle
à Marine Le Pen pour pouvoir l’affronter au deuxième tour de l’élection présidentielle.
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Macron et Castex multiplient les cadeaux aux patrons, surtout les grands.
Aucune mesure salariale n’est envisagée pour les bas salaires. Aucune
condition concernant les aides aux entreprises, ni au plan social (refus des
licenciements), ni au plan écologique (refus de l’économie carbonée).

Pour briser la fausse alternative
Macron/ Le Pen, la gauche doit
se rassembler !
La Gauche Démocratique et Sociale (GDS) soutient la journée de grèves
et de manifestations du 17 septembre. Elle participera au soutien à toutes
les grèves qui ne manqueront pas de se développer.
Les luttes sociales seraient encouragées si la gauche politique était
capable d’enclencher une dynamique unitaire pour battre le libéralisme
et le national-populisme.
Depuis quelques mois, les choses semblent bouger. La victoire aux municipales de listes de rassemblement de la gauche et des écologistes dans
plusieurs grandes villes a commencé à redonner espoir. Les dirigeants
nationaux des forces politiques de gauche commencent à se reparler.
Des déclarations pour l’unité c’est bien. Il faut maintenant des actes et
donner un contenu anti-libéral à l’unité (augmentation générale des salaires, passage aux 32 heures, mise en place d’une planification écologique, développement des services publics…).
Les prochaines élections départementales et régionales de mars 2021
sont l’occasion de traduire cette orientation.
Mobilisations sociales, mobilisations pour le climat, combats électoraux :
la Gauche Démocratique et Sociale (GDS) participe à toutes les batailles
unitaires. Au service du rassemblement de toute la gauche, pour une alternative sociale et écologique.

Rejoignez-nous !

Le réseau GDS | Le réseau de la Gauche démocratique & sociale regroupe des militant.e.s appartenant à différentes organisations de gauche ou sans appartenance. Nous voulons reconstruire la
gauche et son unité de combat, à l’intérieur comme à l’extérieur des
partis existants.

L’actualité de l’unité sur le site de GDS,
nos acticles, nos textes, nos déclarations

contact@gds-ds.org
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