
Coronavirus, crise économique, retraites, violences :  
Il faut rompre avec le capitalisme, vite ! 

Lundi 9 mars, les cours du pétrole ont chuté de 25%, tandis 
qu’en deux semaines, les cours du CAC 40 ont chuté de 15%. 
Les analystes économiques anticipent un arrêt de la croissance, 
voire une récession. Le Coronavirus est l’élément déclencheur 
d’une crise qui devait éclater à un moment où à un autre. 
 

Une crise économique qui vient de loin 
Cela fait plusieurs mois que la dette des États, des grandes en-
treprises et des ménages augmente très fortement. La produc-
tion, dans de nombreux pays, a fortement ralenti. 
Comme pendant la crise de 2009, les gouvernements n’ont 
qu’une idée en tête : aider les banques et les grandes entreprises 
et les actionnaires, en leur versant des centaines de milliards 
d’euros. 
Les attaques contre les retraites, l’assurance chômage, mais 
aussi contre les services publics ont pour objectif de faire passer 
des milliards de nos poches à celles du grand patronat. Ils veu-
lent nous faire payer leur crise, une crise qui a des conséquen-
ces multiples : la misère pour des milliards de personnes, le 
dérèglement climatique, la réforme des retraites et la pénurie 
dans les hôpitaux, qui rend très difficile la gestion de l’épidé-
mie. 
 

La violence du pouvoir c’est le 49-3 et les tabassa-
ges de toutes les manifestations ! 
Les mobilisations sont très importantes face à la dégradation 
globale de nos conditions de vie, notamment contre la réforme 
des retraites et contre les violences faites aux femmes. 
Le pouvoir veut passer en force, avec l’utilisation du 49-3 pour 
la réforme des retraites afin de museler le débat parlementaire 
et essayer de prendre de vitesse la mobilisation. Le débat à 
l’Assemblée, qui n’est déjà pas représentatif de la volonté des 
classes populaires, c’est encore trop démocratique pour Macron 
et la bourgeoisie ! Le passage en force, c’est aussi la répression 
qui s’est abattue sur les manifestations des gilets jaunes à Lyon 
et  féministes des 7 et 8 mars, et dans de nombreuses manifesta-
tions de ces dernières années.  
 

Réunion publique  
du NPA d’Orléans,  

Samedi 21 mars à 17h00  
Salle des Chats Ferrés  
3, rue des Chats Ferrés 

 

La situation sociale et politique 
 à la veille du second tour  

des municipales 
 

Quelles ripostes ? 
Comment s’organiser ? 

 

C’est la violence de l’appareil judiciaire, aux ordres du système 
capitaliste, avec les condamnations   de gilets jaunes, de syndi-
calistes et de manifestantEs ! 

 

À nous de réagir 
La crise économique démontre que nous n’avons plus le 

choix : il nous faudra soit subir de nouvelles attaques, terri-

bles contre les droits de l’ensemble des classes populaires, soit 

réagir, imposer un rapport de forces. 
Après les manifestations du 8 mars, celles des Gilets jaunes le 
14 mars, pour le climat, la mobilisation dans l’enseignement 
supérieur, les manifestations du 21 mars contre le racisme et les 
violences policières et la future grève du 31 mars contre la ré-
forme des retraites, le 04 avril contre l’ouverture d’un camp 
d’internement pour migrants à Orléans (CRA) nous donnent des 
perspectives. 
Mais, pour gagner, nous avons besoin d’un grand 

« touTEs ensemble », d’une grève de masse pour 

imposer des mesures d’urgence : 

• le retrait de la réforme des retraites ; 

• l’embauche d’un million de personnes dans les 

services publics, notamment, en urgence, dans les 

hôpitaux, les Ehpads ; le maintien des salaires ou 

des indemnités chômage en cas de chômage partiel 

ou de confinement, l’interdiction de toute mesure de 

restructuration ou de suppressions d’emploi (y com-

pris les intérimaires), la supression des versements 

de dividendes aux actionnaires ; 

• le partage du temps de travail sans perte de sa-

laire pour éradiquer le chômage ; la réquisition des 

banques et l’annulation de la dette publique et des 

dettes des ménages. 
 

 Voilà le type de proposition que nous de  
vons imposer par la lutte, et que le NPA 
porte également dans les élections muni-
cipales, comme la revendication de la 
gratuité des transports ou la réquisition 
des logements vides, avec les listes auquel 
il participe. Le NPA, là où il n’est pas 
présent, appelle à voter pour les listes qui 
s’opposent à la politique du gouverne-
ment Macron, qui portent un pro-
gramme de rupture avec le capitalisme, 
qui ne sèment aucune illusion sur les ver-
tus du seul bulletin de vote ou des voies 
institutionnelles, notamment les listes 
présentées par Lutte ouvrière. 

Orléans le 10 mars 2020. 



Communiqué de l’intersyndicale Femmes ; CGT, FSU, Solidaires, UNEF d’Orléans 
Féminicides : « Pas une de plus ! » Ni au travail, ni à la maison ! 

 

Rassemblement, samedi 14 mars 2020 à 17 heures, 
Place de la République à Orléans 

 

Jeudi 5 mars, le macabre décompte des féminicides de l’année 2020 s’est en-

core alourdi : une 17ème femme a été retrouvé morte en France, à Orléans. 

Son mari est le principal suspect. 

En novembre dernier, l'intersyndicale du Loiret était reçue à la préfecture pour appeler le gouvernement à débloquer 

des fonds pour des mesures enfin efficaces dans la lutte contre les violences conjugales. 

Malgré le lancement du Grenelle pour la lutte contre les violences faites aux femmes par la secrétaire d’état aux 

Droits des femmes, ce fléau est à ce jour loin d’être enrayé. En France, une femme sur 3 fait l'objet de violences phy-

siques et/ou sexuelles et le taux de féminicides reste très élevé : une femme meurt sous les coup de son conjoint ou 

ex-conjoint toutes les 60h. 

Face à cela, les femmes se mobilisent, des milliers ont manifesté à Paris le 23 novembre ou encore très récemment 

le 8 mars. Les lois antisociales mises en place par le gouvernement qui précarisent, appauvrissent et isolent les fem-

mes ne peuvent qu’accentuer ce phénomène. 

Chaque fois qu’une femme est assassinée, ce sont toutes les femmes qu’on assassine ! 
 

Nous dénonçons encore une fois 
 

• La baisse des subventions aux associations et le manque de structures d’hébergement qui accompagnent et 
soutiennent les victimes. 
• L’incapacité de la police et de la justice, par manque de formation et de moyen, à recevoir et venir en aide à 
ces femmes. 
 

Nous revendiquons plus que jamais, le financement et la création de politiques publiques de protection réelle des 
femmes victimes de violences. 
Il va falloir enfin prendre des mesures contre les violences quelles qu'elles soient. Face 
également aux violences policières des 7 et 8 mars, aux violences des césars de la honte 
et du 49 3, on se lève et on mobilise ! 

14 mars : Ensemble détruire le capitalisme pour sauver le climat ! 
– anniversaire de La Marche du Siècle , journée internationale contre le réchauffement climatique, 16-03-2019 
– anniversaire de L'Affaire du Siècle , recours déposé contre l'Etat pour « inaction climatique » devant le Tribunal 
administratif de Paris par 4 ONG ( Oxfam, Greenpeace, Fondation Nicolas Hulot, Notre affaire à tous ) Plus de 2 mil-
lions de signatures ont soutenu cette démarche . 
– Constitution du « Village de Loire » contre la destruction du bois de Latingy et en opposition à la construction d'un 
nouveau pont de contournement de Mardié . 
– Création d' IEETO ( Il est encore temps Orléans ), collectif de plus de vingt associations . 
En un an la sensibilité des citoyens du monde entier sur les questions climatiques et environnemen-
tales s'est intensifiée . 
Dans le même temps les impacts négatifs du changement climatique sur l'environnement, l'économie, les inégalités, 
la santé, se sont confirmés ( voir le récent rapport de l'ONU « menace immédiate sur la santé des enfants » ) et la 
COP 25 de Madrid s'est soldée par un échec . 
Au niveau national le renoncement du Président Macron, au nom du « principe de réalisme » à limiter les exigences 
de réduction de gaz à effet de serre, vient en contradiction avec les engagements de la France lors de la COP 25 
Au niveau local nous marcherons pour rappeler l'importance de la lutte pour le climat : contre la précarité, pour la 
rénovation énergétique, la préservation de l'eau, de l'air, des terres agricoles, le refus de l'artificialisation des sols, 
pour l 'accès à une alimentation saine et locale,pour l'instauration de mesures concrètes respectueuses de l'environ-
nement dans le domaine de la mobilité et la gratuité des transports en commun. 
– 12 h -13 h 30 : rencontre au marché du Quai du Roi, accueil des randonneurs de « La Loire vivra » 

– 14 h -17 h : manifestation pour le climat, départ Place de Loire vers la Place d'Arc 
Signataires : Alternatiba Orléans, ANV-COP21 Orléans, ACIRAD, Alternatives Territoriales, ATTAC45, CCFD Terre Solidaire, CITLAB, Coli-
bris 45 Orléans, La Confédération Paysanne du Loiret, Eau Secours Orléanais 45, Festival des Alternatives Alimentaires, France Nature Environ-
nement Centre Val de Loire, FSU, Gilets Jaunes 45, Info Végane, Ingré Ormes 2030, La Loire Vivra, Le Village de la Loire, Loiret sans OGM ni 
pesticides, Mardiéval, Le Mouvement pour une Alternative Non Violente Orléans, Olivet en Transition, Orléans en Transition, OXFAM 45, Pacte 
Finances Clmat 45, Semoy en Transition, SPLF45, Star45, Stop Paradis Fiscaux, Union départementale CGT Loiret, Union syndicale Solidaires, 
Université citoyenne Val de Loire orléanais, Vélorution Orléans, Virage Energie Centre Val de Loire, Youth For Climate Orléans.  


