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EUROPE

« Halte à la guerre ! »

7 MARS :  
LA MASSE, 
LA GRÈVE

Tous ensemble  
pour bloquer Macron

n 8 MARS : 
MACRON RATE 
SON COUP 
En voulant 
frauduleusement 
rendre hommage  
à Gisèle Halimi,  
le président 
suscite un tollé 
 Page 5

n SERVICE NATIONAL 
UNIVERSEL (SNU) 
Non  
à l’embrigadement  
de la jeunesse ! Page 6

Mensonges,  
arsenal de la Ve République…  
rien n’y fait
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A Berlin, le 25 février, 50 000 manifestants contre la guerre.
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Pages 8, 9 et 10Le savez-vous ?
En direct des piquets  
de grève, des blocages, 
des manifestations
le fil Telegram d’IO

t.me/ioRetraites

l SONDAGE 
82% : c’est le taux de mécontentement des Fran-
çais face à la politique du gouvernement selon 
un sondage Cnews. Plus d’un français sur deux 
se dit très en colère contre la politique du gou-
vernement, lorsque 31% le sont « un peu ». 

l MINISTRES MILLIONNAIRES 
Le gouvernement Macron comprend encore  
plus de millionnaires que sous le précédent  
quinquennat : c’est le cas de près de la moitié  
des ministres (19 sur 41). La moyenne du patri-
moine de chacun d’eux est de 1,9 million d’€.

l RÉGIME SPÉCIAL 
Les sénateurs ont entériné la fin de cinq régimes spéciaux – 
dont RATP et EDF. Mais il y en a un qui n’a pas été supprimé : 
c’est celui des sénateurs eux-mêmes ! Pour eux, un mandat 
de 6 ans = une carrière complète, ouvrant droit à une pen-
sion moyenne de 2200€ par mois. 

l CAC 40 
Les bénéfices nets cumulés  
des 33 entreprises du Cac 40  
ayant déjà publié leurs résultats  
financiers 2022 atteignent  
déjà le record de 140 milliards d’€.

l COUP DE FORCE AU SÉNAT 
Le ministre Olivier Dussopt a dégainé, le 10 mars,  
au Sénat, l’article 44.3 de la Constitution. Cette procédure 
permet au gouvernement d’interrompre à tout instant la 
discussion des sénateurs et de forcer le vote sur le texte, 
avec les seuls amendements qui lui conviennent.

l ARTICLE 7 
Lors de l’examen de l’article 7 au Sénat,  
jeudi 9 mars, parmi les 115 voix contre  
et les 29 abstentions, il y a plus d’un séna-
teur sur dix des Républicains et près de 
40% des élus centristes.

l ÉCHEC À L’ASSEMBLÉE 
Le groupe Renaissance, cherchant à faire un bon coup la veille de la journée des 
droits des femmes, a subi un échec mardi 7 mars sur un projet de loi rejeté par 
140 députés contre 113, avec les voix des Républicains, d’Horizons et du Modem. 

n « 14-18 AU XXIe SIÈCLE » 

– Interrogé le 20 février par le média américain 

ABC News, un ancien Marines qui combat en 

Ukraine a affirmé : « Les lignes de front sont un ha-

choir à viande où les soldats survivent en moyenne 

quatre heures. » 

– La mère d’un jeune engagé français, tué  

au Donbass (Est de l’Ukraine), rapporte  

au figaro.fr (10 mars) : « Il m’a dit “Maman,  

c’est 14-18 au XXIe siècle” » 

 
n PROFITEURS DE GUERRE 

Les Etats-Unis sont les grands gagnants de la 

guerre en Ukraine : « Le fait est que si vous regar-

dez sobrement, le pays qui profite le plus de cette 

guerre, ce sont les Etats-Unis, parce qu’ils vendent 

plus de gaz et à des prix plus élevés, et parce qu’ils 

vendent plus d’armes. » (un haut fonctionnaire eu-

ropéen resté anonyme cité dans le magazine  

« Politico », Le Parisien, 24 février).  

 
n À L’ASSEMBLÉE LE 30 NOVEMBRE… 

… les groupes PS, PCF, EELV ont voté pour une ré-

solution présentée par les macronistes  

en soutien à la guerre en Ukraine, aux livraisons 

d’armes et à l’Otan (LFI s’abstenant). Seul  

le député LFI, membre du POI, Jérôme Legavre,  

a voté contre.

GRÈVE > APPELS COMMUNS D’UNIONS DÉPARTEMENTALES 
’ MOSELLE : « Pour obtenir l’abandon de la réforme des retraites, il n’y a 
qu’une solution pour l’intersyndicale de Moselle : ne pas faiblir,  
durcir encore la mobilisation, multiplier les appels à la grève  
et la reconduire partout où c’est possible ! ».  
’ GIRONDE : « L’intersyndicale de la Gironde soutient tous les secteurs qui 
ont reconduit la grève, appelle l’ensemble des salariés, citoyens, à renforcer 
tous les piquets de grève en cours et à mettre en discussion la grève dans 
toutes les entreprises, administrations pour organiser la victoire collective. » 
’ SOMME : « Nous appelons les travailleurs à décider la poursuite à partir  
de demain et jusqu’au retrait. » 
 

LES CONFÉDÉRATIONS CIBLENT MACRON 
Toutes les confédérations et organisations de jeunesse, constatant un grave 
problème démocratique suite au silence et au refus de revenir à la raison 
du chef de l’Etat, se sont adressées cette semaine à Emmanuel Macron 
pour demander entre autres qu’il les reçoive. Ce dernier a répondu  
par courrier, en n’accédant pas à leur demande. 
 

RETOUR SUR 2010 ET 2016 
En 2010, d’énormes manifestations, répétées sur plusieurs semaines,  
ont eu lieu contre la réforme des retraites Woerth-Sarkozy. Même scénario 
en 2016, sous Hollande, contre la loi Travail de la ministre El Khomri. 
Constat : ces manifestations n’ont pas suffi, et ces lois sont passées.

LES PORTS ET DOCKS EN GRÈVE LES 14, 15 ET 16 MARS 
La fédération CGT des ports et docks, dans un communiqué (9 mars) appelle à manifester le 
samedi 11 mars et à un « arrêt de travail de 72 heures » les 14, 15 et 16 mars. Pour le 16 mars, 
elle annonce une nouvelle journée « ports morts » de blocage des infrastructures. 


