
Dix minutes à peine ! C’est le temps qu’il a fallu au 
gouvernement pour décider du passage en force de 
sa réforme des retraites au Parlement, espérant 
ainsi mettre un point final à près de quatre mois de 
contestation. 
Fidèle au mépris des classes populaires qui carac-
térise son quinquennat, Macron a profité d’un 
Conseil des ministres extraordinaire – initialement 
convoqué au sujet de l’épidémie de coronavirus – 
pour dégainer en le célèbre article 49-3 de la Cons-
titution de 1958 issue de l’arrivée au pouvoir de De 
Gaulle suite au coup d’état en Algérie ! Un geste 
révélateur et minable, bien à l’image du personnage 
et qui ne fera qu’accélérer la crise politique dans 
laquelle la macronie est embarquée 
Mais s’il espérait profiter de l’inquiétude et des 
craintes suscitées par l’épidémie pour empêcher 
toute réaction à son mauvais coup, c’est raté : le 
soir même et les jours qui ont suivi, des milliers de 
manifestants se sont retrouvés à Paris et dans le 
reste de la France, dont plus de 400 à Orléans,  
pour protester contre cette énième provocation du 
duo Macron-Philippe. 
 

FIN DU DEBAT OU DEBUT DE LA FIN ? 
L’usage de ce 49.3 en dit long sur le discrédit de ce 
gouvernement, réduit à un coup de force, y compris 
contre sa propre majorité parlementaire !  “En Mar-
che“ dispose tout de même de près de 300 députés 
godillots, dont la docilité à l’égard de l’Elysée est 
notoire. Et ce ne sont pas les oppositions parlemen-
taires de gauche ou de droite qui pourraient mena-
cer le moins du monde le pouvoir, comme l’a en-
core prouvé le vote des 2 motions de « censure ».. 
Si Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont déci-
dé de mettre « fin au débat », c’est moins par 
crainte de cette dérisoire « bataille parlementaire » 
livrée à grands coups d’amendements des députés 
de la France Insoumise et du Parti Communiste 
que par peur de voir la contestation dans la rue se 
poursuivre, comme c’est le cas depuis le début du 
mois de décembre. 
Mais par leur coup de force, Macron et Philippe 
contribuent à relancer la mobilisation. Certes, la 
grève reconductible dans les transports s’est arrê-
tée, mais nombre de travailleurs de ces secteurs ne 
se sentent ni déçus, ni battus et cherchent la pro-
chaine occasion pour relancer, à la fois le mouve-
ment contre la réforme des retraites et les innom-
brables autres saloperies de ce gouvernement au 
service des riches.  
Orléans le 05 mars 2020 

A commencer par les enseignants et lycéens qui 
continuent de protester contre la réforme du bac 
Blanquer et sa casse de l’éducation publique. Ou 
les personnels des hôpitaux contre l’austérité géné-
ralisée. 
 

RELANCER LA GREVE ET LA MOBILISATION 
GENERALE 
Voilà quatre mois que Macron n’arrive pas à sortir 
du cycle de contestation qu’il a provoqué avec sa 
réforme. En dépit de ses diversions pour reprendre 
la main, comme la pseudo-concertation offerte aux 
syndicats sur le financement de la réforme. Ou la 
reprise des vieilles rengaines racistes autour de sa 
campagne islamophobe contre le « séparatisme 
islamiste » ! 
Dans la rue et par la grève, il faut augmenter la 
pression sur ce pouvoir qui sacrifie nos vies à leurs 
profits. Au cours des prochains jours, les occasions 
de nous mobiliser ne vont pas manquer : journée 
de mobilisation autour de la « grève internationale 
des femmes » 8 mars à Paris, nouvel « acte » des 
Gilets jaunes et « marche contre les violences poli-
cières », samedi 14 mars, « semaine noire » à par-
tir du lundi 16 mars, « marche des solidarités » sa-
medi 21 mars, à l’occasion de la journée internatio-
nale contre les discriminations racialesA Autant de 
colères qui doivent converger ! 
En appelant à une prochaine journée de 
grève le 31 mars seulement, sans perspec-
tive de manifestation nationale à Paris pour 
regrouper nos forces face au pouvoir, l'in-
tersyndicale n’offre pas le minimum du plan 
de bataille dont nous avons pourtant besoin 
pour gagner ! 
 
 

 
 

CONTRE LE  PASSAGE EN FORCE DU POUVOIR  

RELANCER LA MOBILISATION 

POUR EN FINIR AVEC MACRON ET SA REFORME 



6  8 mars : Manifestations féministes 

 « Marche des grandes gagnantes ! » 

Violences sexistes violences sociales même 

combat contre le capital ! 
Déclaration des Femmes Gilets jaunes 
� Nous voulons des actes, des moyens, et des budgets, pas du 

blabla. Le bilan est lourd pour ce gouvernement et pour Mme 

Schiappa. 

Ce que nous dénonçons, condamnons et réclamons : 

⚡Violences masculines envers les femmes 
Depuis le début de l'année, des femmes sont décédées sous les 

coups de leur conjoint ou ex-conjoint. 

Concernant les commissariats, comment pourrions-nous aller 

porter plainte contre des violences quand on sait que cette 

même police gaze frappe mutile et tue ! 

Nous condamnons le silence de Mme Schiappa quant à la mort 

de Zineb Redouane, tuée par la police, ainsi que les nombreu-

ses blessures de guerre subies par les femmes gilets jaunes et/

ou précarisées, à Paris, dans les banlieues, et partout dans le 

pays depuis 11 mois. 

Contre la pédophilie, nous demandons l'imprescriptibilité des 

crimes sexuels. 

⚡ Travail, chômage, précarité 
Nous demandons encore et toujours la suppression de la TVA 

pour les produits de première nécessité. 

Des conditions de travail et des salaires qui permettent de vivre 

dignement (se loger, manger, s'habiller, se soigner, éduquer, se 

cultiver, partir en vacances, etc.) 

L'augmentation des minimums sociaux pour les chômeuses et 

handicapées. (RSA - AAH) 

L'annulation du nouveau calcul de l'allocation adulte handica-

pé (AAH) qui condamne les femmes handicapées à être dépen-

dante financièrement. 

Les femmes retraitées sont de plus en plus précaires, il est in-

soutenable de voir nos anciennes faire les poubelles pour se 

nourrir. Non à la retraite à point. 

Les mères célibataires ont toujours autant de difficultés et vo-

tre mesure concernant la CAF existait déjà. Arrêtez les coups 

de com' et faites votre travail, faites appliquer les lois qui exis-

tent déjà. 

Stop à la sous-traitance qui permet aux patrons d'exploiter tou-

jours plus et qui concerne en majorité les femmes (hôtellerie, 

nettoyage, hôpital etc.). 

Régularisation, liberté de circulation et d'installation pour tous 

les sans-papiers. 

La revalorisation des métiers encore très féminisés: infirmiè-

res, aides-soignantes, services d'aide à domicile, à la personne.. 

Logements 
Des enfants dorment dehors et des femmes subissent des viols 

dans la rue. Nous exigeons l'application de la loi de réquisition 

des logements vides. Des places d'hébergement ont été fer-

mées, des centaines, qui étaient dédiées exclusivement aux 

femmes victimes de violences. 

Santé 
Liberté, égalité, proximité ! Des maternités ont été fermées, 

comme la maternité de Bernay, la maternité du Blanc et d'au-

tres. 

La PMA, sans cesse reportée, était prévue pour janvier. Nous 

attendons que cette mesure de justice sociale soit mise en place 

pour toutes les femmes, sans discriminations sociales et/ou 

raciales. Cela passe par une prise en charge par la sécurité so-

ciale, ce que nous demandons. 

Non au recul du droit à l'avortement par pressions et à la fer-

meture de lieux d'interventions 

⚡Stop aux Placements abusifs des enfants de fa-

milles précaires ! 
�Solidarité avec les luttes des femmes et des LGBT+ à travers 

le monde, en Palestine, au Kurdistan, au Soudan, aux Philippi-

nes, au Brésil... 

Nous sommes très présentes depuis le début du mouvement, 

sur les ronds-points, les blocages, aux assemblées et aux ras-

semblements. Et quand les Femmes se mobilisent pour leur 

dignité, ce sont des lionnes, elles n'abandonnent jamais sachez-

le ..... (!!!) Nous voulons pouvoir accéder à nos droits et en 

obtenir davantage. Nous sommes en première ligne de la pré-

carisation et nous ne laisserons pas le gouvernement Macron 

laminer nos corps, nos droits et nos mouvements sociaux. 

� « Simple, forte, aimant l'art et l'idéal, brave et libre aussi, la 

Femme de demain ne voudra ni dominer, ni être dominée.» 

Louise Michel 

� « Les féministes, celles qui se battent pour leurs droits, et 

qui éprouvent la lutte dans leurs chairs, c'est nous, pas Schiap-

pa » Femmes Gilets Jaunes 

� « Tant que les femmes ne s'en mêlent pas, il n'y a pas de 

véritable révolution » Honoré de Mirabeau 
 

► 6 mars action anti réforme des retrai-

tes avec une visibilité des femmes et de 

l’impact de cette réforme sur elles ► 

15h00 Rassemblement place de Gaulle à 

Orléans 
 

► Départ pour la manifestation centrale 

de Paris dimanche 8 Mars, devant l'espla-

nade du théâtre à Orléans à 9h30. Retour 

prévu avec un départ de Paris à 18h30 

pour une arrivée à Orléans vers 21h.  les 

inscriptions se font, par retour de mail à 

contact@solidairesloiret.org Prix 16 euros; 8 euros précaires. 

Possibilité covoiturage voir sur place ! 
 

► Le vendredi 13 mars prochain, le col-

lectif Youth for Climate Orléans organise-

ra une action a l'occasion de la prochaine 

grève mondiale pour le climat. Appel à la 

grève des jeunes. Un rassemblement est 

prévu sur le parvis de la cathédrale a 14 

heures. Un parcours sera préalablement 

déclaré en préfecture.  

► Samedi 14 mars manifestation pour le 

climat départ 14h Place de la Loire vers 

Place d’Arc à l’appel de plusieurs associa-

tions, syndicats et partis. 

► Appel du 14 mars des Gilets Jaunes 

Pour la destitution du gouvernement  

Provinciaux et Parisiens. Tous à Paris!  

Appel national à la mobilisation ce 14 

Mars 2020  

Faisons reculer le gouvernement ! 


