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RASSEMBLEMENT DU PREMIER MAI

Maison du Peuple de Montauban  10h30
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DÉCLARATION D'ATTAC

Déclaration du Conseil d'administration 26 avril 2022

Le scrutin présidentiel qui vient de se terminer par l’élection d’Emmanuel Macron, représentant du
néolibéralisme autoritaire, laisse un goût amer pour toutes les forces qui se réclament des combats
écologistes, de la justice sociale et de l’égalité des droits.

La déclaration complète est à lire sur le site d'Attac :

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/declaration-attac-2nd-tour-de-la-presidentielle-face-a-macron-luttons-pour

En voici quelques extraits :

Ce résultat électoral pourrait provoquer démoralisation et démobilisation. Dans la mesure
de ses moyens, Attac doit, avec les autres mouvements sociaux, lutter contre ces deux
phénomènes. C’est par les mobilisations que nous pouvons défaire le projet néolibéral
macroniste. La construction de projets émancipateurs se fait au quotidien dans les cadres
collectifs que sont les associations, les syndicats, les collectifs, à toutes les échelles. La vie
démocratique ne s’est jamais résumée aux échéances électorales......

Les luttes collectives à mener dès maintenant sont confrontées à deux dangers : celui des
régressions sociales néolibérales et la menace identitaire, nationaliste et xénophobe. Pour
faire une première démonstration qu’une dynamique collective existe en faveur de la justice
sociale, environnementale et de la solidarité, nous descendrons massivement dans la rue le
1er mai pour construire une large opposition aux projets d’E. Macron........

Forte d’une centaine de comités locaux présents sur l’ensemble du territoire, notre
association invite toutes les personnes qui aspirent à plus de justice et d’égalité à la
rejoindre pour porter haut et fort l’ensemble de ces combats.
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