
 
ARAC 
ASSOCIATION R ÉPU BLICAI N E DES AN CIEN S  C OMBAT TAN TS ,  

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 
 

 

LE 14 DECEMBRE, ENSEMBLE POUR LA JUSTICE SOCIALE 
ET LA DIGNITE 

 
LUNDI 10 DECEMBRE 2018, MONSIEUR MACRON CHANCELLE MAIS RESTE LE MEILLEUR SERVITEUR DES RICHES. 
 
La colère qui s’exprime depuis plus d’un mois n’a reçu du Président de la République, aucune mesure nouvelle 
susceptible de répondre à l’immense attente des salariés, des retraités, des chômeurs, des précaires, des jeunes, 
des agriculteurs, des petites entreprises, des commerçants, des artisans, etc 
 
Monsieur MACRON s’est livré à une véritable mascarade en accélérant certaines dispositions programmées d’ici 
2021, et dont la compensation va se faire, avec la baisse des APL, la casse de la Sécurité Sociale, la réduction des 
services publics, le gel des minimas sociaux… 
 
Et ce fameux plafond de 3% de la dette imposé par BRUXELLES ? La commission européenne qui construit avec la 
complicité de Monsieur MACRON, l’Europe de la concurrence entre les peuples, la concurrence libre et non faussée 
conduisant partout à la pauvreté, à la misère, cette politique, permet la progression de l’extrême droite partout  en 
Europe et remet en cause la souveraineté des Nations. 
 
Malgré un pays qui gronde, et devant le mouvement social, les luttes dans un grand nombre d’entreprises, les 
revendications justes des Gilets Jaunes, devant les manifestations des lycéens et étudiants, le Président de la 
République reste sourd et restera jusqu’au bout, le Président des riches. 
 

• Rien sur l’Impôt sur la Fortune (ISF) 

• rien sur l’évasion fiscale (estimée à 80 milliards d’euros par an) 

• rien sur le C.I.C.E. (cadeau aux entreprises pour 2019 de 40 milliards). 

•  rien sur les cadeaux fiscaux et les exonérations aux grandes entreprises. 

• rien sur un impôt plus solidaire 
 

Monsieur MACRON, vous pensiez vraiment qu’avec vos « effets d’annonce » (prime d’activité), sans réelle 
augmentation du SMIC, vous feriez plier le « bon peuple » ! Quel mépris. 
 
NON vous n’arriverez pas à manipuler 70% des français qui soutiennent encore  le mouvement des gilets jaunes. 
  
Vous n’avez toujours pas mesuré la profonde détresse de la majorité des français. Votre réponse n’est pas à la 
hauteur des attentes suscitées. Ce n’est pas digne d’un Président de la République de tous les Français. 
 
Redonnez au peuple de France sa fierté de ce qu’a porté  1789, de la France des droits de l’Homme et du citoyen, 
de la France de 1936 et celle du programme national de la résistance (CNR) qui sont aujourd’hui, les fondements du 
contrat social à la française. 
 
L’ARAC invite, chacune et chacun, à exprimer, avec détermination et courage, son mécontentement, ses 
exigences, sa colère, en participant aux différents rassemblements syndicaux du 14 décembre 2018, et à 
contribuer, avec esprit de responsabilité, aux différentes actions qui vont traverser le pays dans les jours qui 
viennent. 
 
 

Le Secrétariat National de l’ARAC 
le 12/12/2018 
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