
Rendez-Vous à Rodez (Bourran) - 14h30 : Manifestation 
au départ du mail jusqu’au Jardin public puis 

Forum citoyen 
dans le cadre d’un rassemblement populaire (musique, prises de parole, etc...)



LE CONSTAT ? Emmanuel Macron, son gouvernement et le Medef 
sont décidés à imposer coûte que coûte une restructuration en profon-
deur de la société française. 

LE BILAN ?  Des reculs sociaux sur tous les plans.
- politique d’austérité, 
- destruction des droits des salarié.es, 
- introduction de la sélection à l’entrée de l’université, 
- casse des services publics, 
- aggravation du sort des sans emplois, 
- réorganisation aggravant les inégalités en matière d’accès à la jus-
tice, 
- réforme fiscale favorable aux plus riches, 
- loi répressive contre les migrant.es, 
- priorité donnée au secret des affaires contre le droit à l’information, 
- introduction de l’état d’urgence dans le droit commun, 
- répression des mouvements sociaux et des jeunes des quartiers 
populaires, 
- utilisation de l'égalité femmes-hommes comme simple outil de com-
munication, sans moyens financiers, alors que les femmes sont les 
premières concernées par les régressions sociales....
- sans oublier une politique militariste au niveau international. 

QUE VOULONS-NOUS ? Voulons-nous vivre dans une société où les droits sociaux seraient réduits à 
néant, où les services publics et la sécurité sociale auraient disparu, où l’inégalité de traitement des terri-
toires serait la règle, où l’accès à l’université serait de plus en plus réduit, où les lanceuses et lanceurs 
d’alerte et journalistes seraient bâillonnés, où les défis écologiques seraient soumis aux intérêts de la 
finance, où le logement, les HLM et les locataires seraient marchandises, où la lutte contre les discrimina-
tions se réduit à des discours ?
En s’en prenant aux personnels à statut, en particulier aux cheminot.es, Emmanuel Macron espère, s’il 
l’emporte, casser tout esprit de résistance.

ALORS, parce qu’au contraire nous voulons une société plus juste, plus solidaire, 
plus démocratique, plus égalitaire avec un meilleur partage des richesses, rassem-
blons-nous, forces sociales, syndicales, associatives, politiques, pour construire et 
réussir ensemble un grand rendez-vous citoyen.

PARTOUT EN FRANCE ORGANISONS LE SAMEDI 26 MAI 

UNE MARÉE POPULAIRE. 


