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ASSOCIATION RÉ PU BLICAI NE D ES A NCIE NS C OMBAT TANTS ,  D E S C OMB A TT A N T S P OU R  
L 'AMITIÉ,  LA SOLIDARITÉ,  LA MÉMOIRE,  L 'ANTIFASCISME ET LA PAIX 

 

 
 

L’ARAC APPELLE A MANIFESTER PARTOUT EN FRANCE 
LE 24 SEPTEMBRE 2019 

 
La France se classe 7ème des pays les plus riches en 2019 et pourtant le chômage, le travail 
précaire s’accroissent. Un très grand nombre de familles n’arrivent plus à boucler les fins de 
mois. 
 
Ville ou campagne, la misère s’installe. L'écart ne cesse de se creuser entre les plus riches 
et l’immense majorité du peuple français. 
 
Le monde du travail, les demandeurs d’emploi, les jeunes, les retraités, les familles, sont les 
sacrifiés de la casse du modèle social français programmée et organisée par le pouvoir 
politique et le MEDEF. 
 
Avec 51 milliards de dollars versés par les sociétés du CAC 40, pour le seul 2ème trimestre 
2019, la France est sur la plus haute marche du podium en versement de dividendes.  
 
Emmanuel Macron et ses ministres ont multiplié les cadeaux fiscaux à une poignée d’ultra 
riches. 
 
En multipliant les cadeaux aux grandes entreprises, ils ont aggravé la précarité pour les 
salariés, les privés d’emplois, les jeunes, les retraités… 
 
Loin d'apaiser la colère, les discours du Président et de son gouvernement ne font 
qu'envenimer la situation qui peut devenir explosive et incontrôlable. 
 
Aux quatre coins du pays, des postiers, des infirmiers hôpitaux, des enseignants, des 
pompiers, des avocats, mais également des femmes de ménage, des vendeurs de grands 
magasins, des ouvriers de l’industrie se mobilisent pour leurs conditions de travail, leurs 
salaires et, dans le cas des services publics, pour que les services rendus à leurs 
concitoyens et financés par l’impôt ne soient pas bradés. 
 
Il y a urgence à répondre aux attentes sociales. 
 
Il y a urgence à défendre ce qui fait l’originalité de la France, il y a urgence à défendre les 
valeurs républicaines de la nation, « la Liberté, l’Egalité, la Fraternité » 
 

Comme elle l’a déjà fait précédemment, L’ARAC appelle à participer 
massivement aux manifestations et rassemblements du 24 septembre 2019 

 
Le Secrétariat National, 

Villejuif, le 18 septembre 2019 
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