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La soif de démocratie populaire contre
Macron le monarque autoritaire
L’année qui vient de s’écouler a vu le peuple résister
aux coups portés par Macron et son gouvernement.
Le secteur ferroviaire s’était levé au printemps, avec les cheminots qui ont
mené une longue grève pour défendre ce service d’intérêt général qu’est
le transport ferroviaire. Je me suis battue à leurs côtés avec le groupe
parlementaire de la France insoumise. S’ils ont perdu une bataille,
l’augmentation des tarifs du train de la fin d’année rappelle que la lutte mérite
toujours d’être menée contre ces politiques injustes et antiécologiques.
À l’automne 2018, les Français.e.s ont pris conscience du caractère à la fois
hostile à l’écologie et à la justice sociale du macronisme. Insupportable
de mépris, Macron a demandé aux gens de payer plus de taxe sur
les carburants en les accusant d’être des adversaires de l’écologie s’ils
s’y opposaient. Écraser toujours plus les classes populaires et les classes
moyennes, augmenter sur elles la pression, voici le fameux « projet »
macroniste.
Mais le Président ne se contente pas de rester sourd aux attentes du peuple.
La voix douce et les mots tranquilles de ses communicants en bouche,
il frappe cependant avec violence les mouvements sociaux.
Le mouvement de cet automne mêlant gilets jaunes, ambulanciers, étudiants
et lycéens, soignants, chômeurs et précaires, avocats, militants dans
les quartiers populaires, opposants aux grands projets inutiles et dangereux
pour notre environnement, militants associatifs, peut représenter un tournant
du quinquennat Macron. Pour la première fois ils sont obligés d’entendre
les cris de souffrance, la réalité des vies quotidiennes.
Nous sommes là, et dans le combat que je mène pour vous représenter,
je soutiens et relaie cette colère qui s’exprime. Face à l’aveuglement
et à l’autoritarisme du Président, nous défendons une démocratie populaire,
dans laquelle l’ignorance et la brutalité d’un seul ne plongeraient pas tout
un pays dans le chaos. L’intelligence collective est notre mot d’ordre.
Je le trouve renforcé à chaque fois que je vais à votre rencontre. Ensemble,
nous allons construire une 6e République du peuple, pour lui et par lui.
Chers concitoyens, chères concitoyennes, je vous souhaite une très belle
année 2019 ! Nous ne lâcherons rien aux puissants. Nous imposerons
la volonté populaire.

MATHILDE PANOT

Vous êtes
chaleureusement
invité.e.s

aux vœux de
votre députée
Mathilde Panot
Vendredi 18 janvier 2019
à 20 h à l’Espace
André Maigné
Événement gratuit et sans inscription

Au plaisir de vous y voir !
18 Bis, rue du 14 Juillet
au Kremlin-Bicêtre
7
7 Le Kremlin-Bicêtre
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Porte d’Italie



POUR NOUS RENCONTRER
Permanences de votre députée
Ivry-sur-Seine :
Chaque 1er lundi
du mois 16 h-18 h

Vitry-sur-Seine :
Chaque 2e lundi
du mois 18 h-20 h

Kremlin-Bicêtre :
Chaque 3e lundi
du mois 16 h-18 h

Sur rendez-vous

POUR NOUS CONTACTER
Gentilly :
Chaque 4e lundi
du mois 16 h-18 h

1, Promenée du Liégat
94200 Ivry-sur-Seine
01 46 58 87 29
mathilde.panot@assemblee-nationale.fr
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Question au gouvernement
Le 11 décembre dernier, j’ai interpellé le Premier Ministre. Voici des extraits
de ce que je lui ai dit au lendemain de l’enfumage d’Emmanuel Macron :
« Hier, le Président a parlé. Il a menti.
Vous n’augmentez pas le SMIC horaire.
Vous ne faites que suivre l’inflation et
augmenter la prime d’activité que ne
touche qu’une personne au SMIC sur
quatre. La baisse de la CSG est calculée
par foyer, encore une arnaque !
Vous n’avez pas compris ce qui vient
du pays. C’est une demande de justice
fiscale. Qu’enfin ceux qui gagnent plus

paient à proportion de leurs richesses.
C’est une demande de vies dignes contre
la vie chère.
La solidarité se fonde sur l’impôt, et les
plus gros contribuables doivent y consentir
sans politesses ni courbettes présidentielles. Rendez-nous l’ISF ! Cessez de
brader l’État et nos biens communs !
Orientez les 40 milliards du CICE vers
la transition écologique, dont le Président

n’a pas dit un mot dans son discours !
Mettez en place le référendum révocatoire
et le référendum d’initiative populaire !
Entendez la colère juste et légitime
de notre peuple !
Monsieur le Premier Ministre, savez-vous
quand le Président prévoit que les Français
puissent voter pour mettre fin à cette
comédie insupportable ? Il est temps ! »

Écologie populaire et gilets jaunes :
l’écologie passe par le peuple

E

douard Philippe et Emmanuel Macron ont tenté de se servir
de façon indécente de la question écologique. Ils ont
tenté de faire passer une augmentation de la taxe sur
les carburants comme le sommet de l’engagement pour le genre
humain et sa survie. Ils y ont lamentablement échoué, pour
une raison qu’ils ont encore du mal à comprendre, voire à formuler : le peuple pense, et l’on ne se moque jamais des gens
sans conséquences. Honte à eux qui refusent d’interdire
le glyphosate, signent des traités de libre échange climaticides,
refusent de taxer Total et demandent toujours aux mêmes
de payer, culpabilisent les individus qui n’ont pas d’autres
choix. À l’heure où la conscience du problème écologique
n’a jamais été aussi grande, c’est la société délirante fondée
sur l’accumulation illimitée des richesses et la cupidité sans
limites des puissants qu’il faut changer.

ceux qui gagnent plus paient plus, que ceux qui polluent
davantage paient davantage, est un signe de l’appartenance
de Macron et de ses amis au monde du passé.
Quant à nous, nous présentons une alternative claire, celle
de la planification écologique qui mettra les plus gros pollueurs à contribution et créera des millions d’emplois pour
accomplir la transition écologique. Partager les richesses,
défendre nos retraites et nos pensions, créer des emplois,
relocaliser la production : ces impératifs ne sont en rien contraires
avec la conversion écologique de notre pays.
Ils en sont la condition et nous présentent un horizon commun
dont il nous faut, d’urgence, nous emparer. L’écologie sera
populaire ou ne sera pas.

Ce mode d’organisation de la société est celui qui organise
la pauvreté, qui a besoin d’une armée de chômeurs pour faire
peser la pression à la baisse sur les salaires. Mais ce mode
d’organisation ne crée pas uniquement de la misère en masse.
Il produit une richesse indécente pour quelques-uns.

La justice sociale et le partage des richesses sont les conditions
absolues sans lesquelles aucune politique écologiste ne pourra
être menée. L’ironie terrible veut que les serviteurs des riches
se prétendent les défenseurs de la planète. Mais en arrosant
ceux-là, ils détruisent celle-ci. Le simple fait de refuser que
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Le pouvoir en place n’a pas compris que jamais il ne faut opposer
justice sociale et transition écologique. La société française
ne se tournera pas vers les défis de l’époque, vers l’adaptation
à la menace immense du changement climatique et de l’extinction des espèces, si elle ne devient pas plus juste et solidaire.
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Élections européennes 2019 :
votons contre Macron
dépenses publiques, la réforme des
retraites et la destruction de l’État : Macron
obéit au doigt et à l’œil aux consignes
de la commission européenne. Et pour
cause, Macron comme la commission
représentent les intérêts de la finance en
France et en Europe.

Nos têtes de liste : Manon Aubry
et Manuel Bompard.

T

oute l’année, avec le groupe
p arlementaire de la France
Insoumise, nous avons lutté
contre les mesures anti-sociales menées
par le gouvernement, dont le projet européen est la continuité. Celui-ci est clair :
céder davantage à la politique d’austérité
menée par l’Union européenne, conserver
les traités tels quels, et ce alors même
qu’ils empêchent d’investir dans notre
service public et de préserver nos intérêts
nationaux.
L’ouverture à la concurrence de la SCNF,
la privatisation à venir des barrages
hydrauliques, la baisse continue des

La France insoumise et la liste Maintenant
le Peuple vont défendre en mai prochain
le peuple contre les banquiers. La France
a refusé cette Europe avec le référendum
de 2005. Elle doit faire entendre sa voix
de rupture. Elle doit défendre la désobéissance à ces règles absurdes d’austérité qui accroissent les inégalités.
Il faut défendre la souveraineté du peuple
et dégager ceux qui la mettent à mal. Nous

+

défendrons l’interdiction immédiate des
pesticides cancérigènes qui nous détruisent
la santé. Nous défendrons l’abolition de
la directive sur les travailleurs détachés,
qui créent une insupportable concurrence
sociale. Nous allons défendre la lutte sans
répit contre l’évasion fiscale pour un terme
à la dictature de la finance et de la banque,
pour remettre l’humain et ses besoins au
cœur du projet européen.
Macron et la commission sont les deux
faces d’une même médaille.

« Qu’ils viennent me chercher » disait
Emmanuel Macron cet été. Utilisons nos
bulletins de vote pour le faire le 26 mai
2019 contre la politique de Macron et pour
des députés européens de combat !

79 candidat.e.s à l’image de la société française
et de l’insoumission générale à l’ordre établi qui la traverse
■
■
■
■
■

40 % de moins de 40 ans
33 % d’employé.e.s et ouvrier.e.s
21 % d’étudiant.e.s, chômeu.r.se.s et retraité.e.s
53 % avec une engagement associatif
49 % avec un engagement syndical

L’auto-organisation ou l’intervention
populaire dans le jeu démocratique

D

e partout se lèvent les revendications à un pouvoir
citoyen. Il faut que le Chef de l’État et le gouvernement
prennent garde à ne pas ignorer cette demande populaire, et cette soif de démocratie. Elle a animé le peuple à de nombreuses reprises dans l’histoire de France. La voici de retour.
Tant que le gouvernement restera sourd face à cette demande,
les citoyen.nes continueront à se mobiliser, à s’organiser pour
faire vivre cette démocratie participative. Tant qu’il continuera
à violenter nos conditions d’existence, nous serons avec vous
sur le terrain pour lui donner la réplique.
Sur notre circonscription les exemples se multiplient : Les caravanes pour l’égalité des droits organisées tout le mois de juillet
pour informer les citoyen.ne.s sur leurs droits sociaux ; les locataires qui se mobilisent pour interpeller leur bailleur afin qu’il fasse
les travaux nécessaires, pour un habitat digne. Je pense aussi

aux parents, aux élèves et à la communauté éducative des écoles,
collèges et lycées, mobilisés pour que les enfants et les jeunes
puissent étudier dans des conditions dignes d’une école de la
République.
Les formes d’action et d’organisation sont diverses et variées.
C’est le peuple qui agit, qui se prend en main, sans attendre
l’aide des politiques publiques qui finalement tardent à venir,
et ne viennent bien souvent pas. Vous nous trouverez toujours
à vos côtés.
Quand le peuple s’auto-organise, il renoue avec la grandeur
et la dignité de la République. Nous continuerons à réclamer
le référendum d’initiative citoyenne, le référendum révocatoire
et la Constituante pour que le peuple puisse réécrire les règles
du jeu de notre vie en commun.
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À l’assemblée
Activité parlementaire :

À voté contre :

5816 amendements
QQ 359 interventions en hémicycle
QQ 58 réunions publiques
QQ 36 propositions de loi
QQ 34 questions au gouvernement
QQ Membre de 5 commissions et groupes d’étude
QQ

>

QQ

Le budget 2019

QQ

Le projet de réforme de la justice

QQ

La loi agriculture et alimentation

QQ

La loi asile et immigration

Sur le terrain

Caravanes à Gentilly, Ivry, Kremlin-Bicêtre, Vitry.

Rencontre avec les lycéen.ne.s
de Romain Rolland.

Rencontre avec le comité Justice pour Adama.

Une idée ? Une réaction ?
Contactez-nous et intervenez
dans le prochain numéro !
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Soutiens aux luttes

Soutien aux associations contre les projets
d’incinérateurs à Ivry et Créteil.

Soutien aux chômeurs
et précaires, action à Pôle emploi
Vitry, avec les syndicats et l’APEIS.

Soutien à l’hôpital Charles Foix, avec la CGT.

Participation aux mobilisations
des gilets jaunes.

Participation à la marche climat.

RETROUVEZ L’ACTIVITÉ ET LES INTERVENTIONS
DE MATHILDE PANOT SUR :

Ne pas jeter sur la voie
publique

Rencontres avec les
citoyens•ne•s et associations

