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Appel pour l'organisation d'une réunion nationale
pour la défense de la souveraineté de la nation et des
droits sociaux
Pour répondre aux exigences du pays, aux intérêts du peuple, pour la défense de la souveraineté et de la république
sociale

Emmanuel Macron et son gouvernement organisent une régression d'ampleur, donnant un grand coup
d'accélérateur aux politiques menées avant lui par Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour ne parler que de ses
plus récents prédécesseurs.

Le « mouvement des gilets jaunes », parti de la question des taxes pesant sur l'énergie s'est très vite étendu à la
question du pouvoir d'achat et trouve comme dénominateur commun à ses mobilisations la volonté exprimée partout
en France, « Macron démission ».

De fait, c'est le peuple oublié, méprisé, délaissé - ouvriers, employés, petits patrons, retraités, commerçants, jeunes
des campagnes et des villes - qui se dresse dans toute la France et s'oppose à la remise en cause des grands
acquis du mouvement ouvrier et populaire, des réalisations qui depuis le Conseil National de la Résistance ont
rythmé la vie de la Nation. Il réclame la possibilité pour tous de travailler et mener une vie décente

Emmanuel Macron met en oeuvre le programme du capital financier tel que l'UE le définit. De plus en plus clairement
il apparait que le combat contre Macron nécessite une lutte intransigeante contre le carcan de l'UE. Ce combat
suppose que notre pays recouvre sa liberté en refusant les critères de Maastricht, la discipline budgétaire et les
programmes de privatisation et de mise en concurrence des services publics.

Nous avons tous notre propre histoire, notre propre trajectoire, nos propres engagements, mais partageons ces
exigences qui ne peuvent être satisfaites que par la souveraineté de la Nation. Par-delà nos différences, voire nos
divergences sur telle ou telle question, il est urgent d'envisager de nous rassembler pour agir lorsque cela est
possible et nécessaire sur l'essentiel. Une force existe dans le pays pour la république laïque, démocratique et
sociale, une et indivisible, une république souveraine au service du peuple de France. Tous ensemble nous pouvons
dans l'unité proposer, organiser, agir sur ce qui nous rassemble.

Voilà pourquoi nous proposons pour en discuter d'organiser autour de ces thèmes une réunion-débat publique la
plus large possible, qui pourrait se tenir au mois de janvier à Paris.

Signataires
Bégoin, Sylvie, enseignante retraitée, 06 - Carrez, Didier, , enseignant retraité, Sin le Noble, 59 - Collin, Denis,
Professeur de philosophie (hon.), La Sociale - Cotta, Jacques, journaliste réalisateur, Paris, La Sociale - Dès,
Elisabeth, Pneumologue Allergologue Cugnaux (Grand Toulouse) - Frondziak, Marie-Pierre, Professeur de
philosophie , Evreux - Gerin, Dominique, conservatrice honoraire des bibliothèques, Balaruc les Bains, 34 - Langlet,
Denis, syndicaliste, 78 - Maucourant, Jérome, maitre de conférence, Lyon - Parolini, Michel, 18 - Barret, Christophe,
Historien et essayiste (auteur de « Podemos, Pour une autre Europe, CERF 2015) directeur politique adjoint de
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"Royaliste" - Benoit, Patrice, animateur social Nice - Beraud, Daniel, retraité EN, 06 - Berthier, Christian, , Ingénieur,
Melun - Bertrand, André, maitre de conférence en économie, retraité - Bertrand, Danièle, retraitée, Tourbes, 34 Bihan, Benoist, Paris - Biuso, Alberto-Giovanni, Professeur, Milan - Boucaud-Victoire, Kevin, le Comptoir Boudjahlat, Fatiha, membre de "Nation et République sociale", militante féministe universaliste - Bourge, Antoine,
professeur d'Anglais, Évreux - Brill, Virgil, Combat laïque, combat social - Buasso, Luc, expert-comptable des
assurances, 06 - Cardon, Thérèse-Marie, professeur d'arts plastiques, Lille - Chiaissai, Christiane, retraitée
Éducation nationale Nice - Chigolet, Grégory, économiste, président de l'association « Nouvelle planification
républicaine », Le Kremlin-Bicêtre, Cimbolini, Yves, retraité EDF-RTE, 06 - Collin, Philippe, Paysan, Blacy, 89 Cotta, Françoise, avocat, Breil sur Roya - Delaume, Coralie, Essayiste - Delorme, Olivier, , historien et romancier Desprès, Michaël, Cadre supérieur de la santé psychiatrique, retraité, Evreux - Dessenne, Michèle, vice-présidente
du Pardem - Douzant , André, Retraité, Camps la Source, 83 - Dubois, Jean-Michel, Cambrai, 59 - Durif, Jérome,
Ingénieur, Nice - Ernis, Jean-Louis, retraité - Escaffre, Jean-Pierre, Universitaire - Farah, Frédéric, Enseignant,
Université Paris I Panthéon Sorbonne - Fernandez, Michel, retraité fonction publique, 06 - Ferrand , Éric, retraité,
chef d'établissement honoraire, L'Isle sur Serein, 89 - Ferrand-Pourrain, Dominique, retraitée, L'Isle sur Serein, 89 Francini, Claudine, enseignante, Nice - Germain, Bernard, développeur WEB, Plouha, 22 - Gillepsie, Claire,
secrétaire, 06 - Giron, Jacques, médecin anesthésiste, Toulouse, 31 - Gonneau, Jean-Luc, "Réchauffer la banquise",
"la gauche cactus" - Goussot , Danielle, Porte-parole du RPS-FIERS (Rassemblement du Peuple Souverain pour
une France Indépendante et une république sociale - Goustine, Luc, Écrivain - Hannier, Alain, Civrac en Medoc, 33 Hemet, Patrice, porte-parole du MS 21 - Hemsi, Yveline, retraitée, Louvilliers en Drouais - Henninger, Laurent,
Historien, Paris - Hillion, Jeanne, Assistante sociale, Guilligomarc'h - Hinault, Yann, métiers de l'informatique, Paris Immarigeon, Jean-Philippe, avocat, essayiste, Paris - Isnard, René, , retraité, Nice - Komi, Christina, enseignant
chercheur, Nice - Kostal, Karel, retraité, Fontaine, 38 - Kristofic, Lucien, retraité, Hargarten, 57 - Kuzmanovic,
Djordje, ex-porte-parole FI pour les questions internationales - Latouille, Jean-Jacques, retraité, ex-inspecteur de
l'Education Nationale, écrivain, Poitiers - Lepers Dejehansart, Françoise, chargée de mission prévention de la santé,
Narbonne - Lombard, Virginia, déclarant TVA, Nice - Maillet, Pierre, Dentiste, Pontivy, 56 - Mariani, Evelyne,
Psychologue Retraité, Nice - Marquis , Serge, - Mothes, Yannick, voiturier, bagagiste, 06 - Mouillac, Hélène,
Infirmière, Cherves Richemont, 16 - Nadaud, Alain, Paris - Nikonoff, Jacques, Président du PARDEM - Pascal,
Jean-Michel, Retraité de l'éducation nationale, Coganc, 16 - Peretz, Louis, - Perichaud, Joël, retraité, Vauréal, 95 Peyret, Michel, retraité, ancien député de la Gironde, Évry, Essonne - Pignault, Bernard, retraité, Mouans-Sartoux,
67 - Pons, Lucien, retraité, Nice, - Portanelli, Arnaud, secrétaire du comité pour une nouvelle résistance, ancien
candidat UPR à Nice, 06 - Pourrain, Martine, retraitée cadre infirmier, L'Isle sur Serein, 89 - Plaza, Monica, - Provini,
Antoine, retraité, Mareil en Mauldre, 78 - Quandalle, Philippe, Tours - Rasolonjatava, Haja, enseignant, responsable
associatif, Seyssel, 01 - Renouvin, Bertrand, directeur politique du bimensuel "Royaliste" - Riva, Danielle, retraitée,
Paris - Roblin, Frederic, Pilote de ligne, 06 - Rosso, Gilbert, retraité, 06 - Rousseau-Godin, Josée, Retraitée DESS ;
Strasbourg - Sacchetti, Isabelle, Tours - Surcin, Jean-Marc, réalisateur, Villejuif - Talbot, Xavier, directeur de
développement - Téboul René, enseignant-chercheur, Université Aix-Marseille - Thevenet, Patrizia, auxiliaire de vie,
06 - Thiebaut, Raymond, retraité, cadre de la DGFIP, Wattignies, 59 - Vard, Maddy, retraitée, 06 - Vilespy,
Anne-Marie, retraitée de l'éducation nationale, militant de la NAR, Bordeaux - Vinel, Jean-Pierre, retraité, membre
d'associations diverses, Pessac - Vives, Christian, Taxi, Nice, 06 - Wou, Nathalie, Cadre du secteur médico-social,
Colmar - Zveguinzoff, Paul, Psychologue clinicien, hypnothérapeute, coordinateur d'Agir pour la Santé
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