
Contre la casse sociale 
par le Président des  riches 

- contre le démantèlement des services publics 
(SNCF, Education, santé, justice …)
- contre la destruction du code du travail
- contre la baisse du pouvoir d’achat (augmenta-
tion de la CSG pour les retraitéEs, réduction des 
APL …) 
- contre les cadeaux fiscaux pour les plus riches ! 
- contre la répression dans les quartiers, des étu-
diantEs, des Zadistes 
- contre la loi asile-immigration qui réprime et 
stigmatise les étrangers

Pour l’unité et la construction d’un autre monde 
- pour la lutte des cheminots qui défendent au-
delà de leur statut, un modèle de société solidaire
- pour soutenir les étudiantEs et lycéen.ne.s enga-
gés contre le tri social à l’université 
- pour appuyer les salariéEs du privé qui se bat-
tent pour leur pouvoir d’achat et leurs emplois 
- pour la fin des violences policières dans les 
quartiers

Défendons la paix et la démocratie 
– Le désespoir engendré par la politique de Ma-
cron alimente la montée de l’extrême droite. 
L’austérité partout en Europe a contribué à faire 
émerger des pouvoirs qui concentrent leurs at-
taques contre les étrangers désignés comme 
boucs émissaires. Il ne faut pas se résigner à ce-
tte alternative mortifère. Dans ce contexte, les at-
taques des universités par l’extrême droite sont 
intolérables. 

RENFORCONS LA MOBILISATION 
ET PARTICIPONS AUX JOURNEES 
NATIONALES D’ACTION  PREVUES 

AU MOIS DE MAI :
1er mai : fête des travailleuses et des 
travailleurs du monde entier
5 mai : grande manifestation nationale de 
convergence des luttes – Fête à Macron ! 
22 mai : mobilisation de la fonction publique 
avec toutes les organisations syndicales

Nous soutenons également tous 
combats en cours sur Créteil :

 - Mobilisation contre la suppression des 
classes dans les écoles de Créteil
 - Lutte pour la sauvegarde du service de 
chirurgie hépatique de Mondor et de la 
greffe hépatique
- Résistance des étudiantEs et lycéen.ne.s 
contre la sélection à l’Université 
- Action pour l’égalité des droits, contre les 
discriminations dans nos quartiers et le 
racisme

Qui sommes-nous ? 
Des citoyen.ne.s habitantEs de Créteil, mili-
tantEs associatifs, syndicaux, politiques, en-
gagéEs dans les résistances ou écoeuréEs 
par la politique de Macron. Et comme le 
savoir, c’est le pouvoir, informez-nous de vos 
combats à Créteil !

Contact mail : creteilenluttes@gmail.com                
Facebook LaFeteaMacron  twitter :  @feteamacroncreteil

Défendons les services publics et travaillons à la 
convergence des luttes au niveau local et national.
De nombreuses luttes existent à Créteil : 
écoles, hôpitaux, université UPEC, Carrefour, 
contre le travail du dimanche à Créteil Soleil …

Rejoignez-nous dans l’action !

CRETEIL EN LUTTES ! FAISONS CONVERGER LES RESISTANCES  

AU MOIS DE MAI, c’est

“LA FÊTE A MACRON!”


