
ARAC 

ASSOCIATION R ÉPU BLICAI N E DES AN CIEN S  C OMBAT TAN TS  ET  V ICTI ME S DE GUERRE, 

D E S C OMB A T T A NT S  P OU R L 'AMITIÉ,  LA SOLIDARITÉ,  LA MÉMOIRE,  L 'ANTIFASCISME  ET  LA PAIX 

 

L’ARAC LANCE UN APPEL A PARTICIPER 

LE 16 NOVEMBRE 2017 

A LA JOURNEE D’ACTIONS ET DE MANIFESTATIONS 

 
L’ARAC, depuis sa création en 1917, est attachée à la défense des valeurs de la 

République, aux luttes et aux droits des salariés, des Françaises et des Français. 

L’ARAC ne laissera pas le président Macron et son gouvernement casser les 

acquis du programme du C.N.R. et ceux conquis par les luttes des Françaises et 

des Français. 

Nous n’acceptons pas le fait du Prince. 

Nous ne laisserons pas le président Macron mettre en œuvre les vœux du 

MEDEF, déjà exprimés en 2007 par Denis Kessler qui disait : « il s’agit aujourd’hui 

de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil National 

de la Résistance ». 

Au nom de la modernité, le gouvernement veut casser la sécurité sociale, les 

conventions collectives, baisser les retraites, supprimer le droit de grève, remettre 

en cause les indemnités chômage…  

C’est un retour au 19ème siècle que veut nous imposer Monsieur Macron. Ce n’est 

pas pour rien qu’il est surnommé le président des riches. 

Que va-t-il rester de la construction d’un siècle de luttes sociales, quelles vont être 

nos conditions de vie, de logement, de travail ? Comment vont vivre nos enfants et 

les générations futures ? 

Cette régression sociale nous amène à soutenir et à appeler au succès de la 

journée d’actions et de manifestations – organisée par les syndicats CGT-FO-

SOLIDAIRES-UNEF-UNL-FIDL- du 16 novembre 2017, dans tout le pays. 

Fière de sa participation aux luttes sociales depuis 100 ans, l’ARAC se doit 

aujourd’hui de prendre, comme elle l’a toujours fait, ses responsabilités. 

Villejuif, le 26 octobre 2018 

Le Secrétariat National 
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