
 

Le 5 décembre dans le Morbihan, toutes et tous ensemble dans la rue pour 

faire reculer Macron ! 

 

Le modèle social français issu des conquêtes de l’après guerre est en grand danger.  Macron et son 

gouvernement ont engagé depuis deux ans une offensive sur tous les fronts. Retraites, hôpital, université, 

statut de la fonction publique, droit du travail, aucun secteur n’est épargné. Ils veulent casser ce qui fonde le 

socle social de notre République. 

S’ils y parviennent ce sera demain plus d’inégalités, plus de précarité, et plus de souffrances. 

Face à cette offensive, le mécontentement monte de partout. La mobilisation prend des formes diverses 

parfois en décalage avec les formes de mobilisation que nous avons connues par le passé. Le mouvement 

des Gilets jaunes, soutenu encore aujourd’hui par 60 % des Françaises et des Français, en est l’expression. 

Il a permis de faire s’exprimer, sous des formes inédites, des hommes et des femmes jusqu’alors peu visibles 

dans les luttes sociales. 

Il faut bien mesurer ce que le mouvement des Gilets jaunes, au bout de 53 semaines d’occupation des rues 

et des ronds points, avec une répression féroce des forces de police,  nous dit de la détermination et de la 

souffrance sociale de ceux qui n’en peuvent plus. 

En même temps que montent les luttes partout dans le pays, monte aussi l’exigence de la convergence et du 

rassemblement. Chacun a compris quel que soit son histoire et son itinéraire militant qu’il ne sera pas 

possible de faire reculer Macron si nous ne lui opposons pas un front uni. 

La journée de grève et de manifestations du 5 décembre nous en offre l’occasion. Elle est le début de la 

mobilisation populaire dont notre pays à besoin. S’il y a des centaines de milliers de manifestants dans toute 

la France et des milliers à Lorient, Macron, ses ministres et les médias aux ordres devront en rabattre de 

leurs prétentions et nous serons plus fort pour continuer le combat le 6 décembre et les jours qui suivront. 

Les organisations syndicales ont bien sûr, du fait de leur expérience et de leur proximité avec les salarié.e.s le 

premier rôle dans la mobilisation. Mais, à coté, les forces politiques et associatives engagées, en Morbihan, 

dans le combat social,  les mouvements porteurs de formes nouvelles de lutte, peuvent jouer, en appui,  un 

rôle déterminant pour la réussite de la journée du 5 décembre. 

Si chacune et chacun dans son organisation ou plus individuellement, par téléphone par mail, sur les 

réseaux sociaux, arrive à convaincre un voisin, un collègue, un parent, de se joindre à la journée d’action 

du 5 décembre, si nous organisons dans toutes les villes du département un covoiturage vers le lieu de la 

manifestation, nous pouvons être des milliers à Lorient à dire notre refus de voir sacrifier nos retraites, notre 

service public, nos droits sociaux. 

Il est temps ! Pour la préservation de nos retraites, pour stopper l’offensive anti sociale de Macron, tous dans 

la rue le 5 décembre dans le Morbihan. 
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