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MANIFESTE DE SOLIDARITE 

 

Ciudad de Mexico, mardi 21 mars 2023 

 

Au peuple du Mexique 

A la communauté internationale 

Aux syndicats démocratiques et indépendants 

 

Ces derniers jours sont advenus des évènements de grande importance qui méritent 

notre attention et notre urgente solidarité. Au moment où le système financier international 

s’effondre, se lève la lutte gigantesque du peuple français. Emmanuel Macron, le président 

français, est décidé à passer au-dessus du parlement et des libertés démocratiques de son pays 

pour abattre un pilier des droits sociaux en France, son régime solidaire des retraites. 

Dans le plus pur style d’un dictateur, il a choisi d’imposer sa réforme des retraites par 

la force d’un décret en tout point corrompu et antipopulaire. La rébellion populaire contre le 

décret présidentiel de Macron  éveille la conscience des peuples qui voient dans son exemple 

le chemin à suivre pour affronter la politique d’austérité des gouvernements capitalistes. 

Macron a ordonné de réprimer toutes les manifestations de rejet de son gouvernement par 

l’usage excessif de la force publique. Pratiquement, la police française sort dans la rue à la 

chasse aux citoyens. Il y a des centaines d’arrestations et de blessés.  

Cependant le mécontentement grandit dans toute la France. Il s’exprime partout. Nous 

voyons l’occupation des places publiques, les barrages routiers, les manifestations et les 

barricades qui se multiplient sur tout le territoire français. Les centrales syndicales de France 

ont convoqué une grève générale pour ce jeudi 23 mars prochain, date au cours de laquelle 

on attend la mobilisation populaire la plus forte et la plus puissante des dernières décades, 
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puisque les adultes anciens, les travailleurs, les jeunes étudiants et les organisations féministes 

s’unissent à cette lutte chaque fois avec une détermination plus forte. Le peuple français ne 

se laisse pas intimider et ne recule pas. La grève dans les transports, les services de propreté 

et le secteur de l’énergie se maintient fermement. 

Depuis Mexico, la Nouvelle Centrale des Travailleuses et Travailleurs (NCT) 

manifeste son soutien inconditionnel à la classe ouvrière française et condamne le 

gouvernement d’Emmanuel Macron, marionnette des grands centres financiers du capital 

international, l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique et la 

Banque Centrale Européenne. 

 

Liberté pour le peuple français! 

A bas la répression d’Emmanuel Macron contre le peuple français! 

A bas la réforme des retraites de Macron! 

Vive la grève générale! 

 

Fraternellement. 

 

 

C. Martin Esparza Flores. 

Secrétaire général. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Jose Humberto Montes de Oca Luna. 

Coordinateur national de la commission 

exécutive. 


