
Association nationale d'éducation populaire - Organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès
des Nations Unies - Membre de la Commission Nationale consultative des Droits de l'Homme 

Agrément d'éducation nationale - Association créée en 1949

Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples
43 boulevard de Magenta - 75010 Paris

01 53 38 99 82 - www.mrap.fr - mrap@mrap.fr
@MrapOfficiel       @MRAPOfficielNational

Communiqué collectif
Appel 16 octobre : toutes et tous dans la rue !

Contre la vie chère et pour l’urgence sociale et climatique, contre les projets de
loi sur les retraites et sur l’immigration et pour les libertés démocratiques : cet
appel signé dès maintenant par 25 associations pour rejoindre la marche du 16
Octobre contre la vie chère et pour la justice sociale et climatique. Bien que cette
marche soit initiée par les partis politiques, elle est aujourd’hui un élément de la
création d’un rapport de force face aux projets de régression sociale (retraite et
l’assurance chômage, face à l’inertie écologique du gouvernement et à la
stigmatisation et aux mesures anti-immigrés·ées. C’est pourquoi, en toute
indépendance, nous y participerons et appelons le mouvement social à nous
rejoindre sur ses propres revendications.

Le gouvernement Macron mène une politique de guerre aux salarié.es, aux classes
populaires et aux classes moyennes dans tous les domaines : assurance chômage,
retraites, hausse des prix du gaz et de l’électricité, logement, santé, immigration et
droit d’asile, cautions des violences policières…
 Incapable d’enrayer l’inflation, il refuse de taxer les super-profits des grandes
entreprises. Total, Engie… les entreprises du secteur énergétique engrangent des
profits record, alors que ceux d’en bas doivent se contenter de miettes.
En annonçant la « fin de l’abondance », Emmanuel Macron exhorte les Français·e·s à se
serrer la ceinture pendant qu’il multiplie les cadeaux fiscaux en creusant les inégalités.
Résultat : les 5 premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis la crise
du Covid, et possèdent autant que les 40% les plus pauvres. Les crimes climatiques des
ultra-riches sont le symbole d’une société d’hyper-consommation, d’un mode de vie
détruisant la planète et du refus de contribuer au bien commun. Et maintenant
Macron n’hésite pas à agiter la possibilité d’un passage en force avec un 49.3 sur les
retraites.
Face à cette stratégie, construisons un plan de bataille. Les journées du 23 septembre
sur le climat, la grève interprofessionnelle du 29 septembre sont les premiers pas pour
une riposte d’ensemble à la politique néolibérale autoritaire du gouvernement Macron
qui fait le lit de l’extrême droite.

https://www.21septembre.org/2022/08/22/appel-du-collectif-des-marches-pour-la-paix-pour-le-21-septembre-2022/
https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/la-fortune-des-milliardaires-a-davantage-augmente-depuis-le-debut-de-la-pandemie-quen-une-decennie/
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pour la hausse des salaires, des pensions et des minimas sociaux et contre la réforme de
l’assurance chômage et du RSA
pour l’égalité des salaires femmes – hommes.
pour le blocage des prix de l’énergie, des produits de première nécessité.
pour le gel des loyers et la réquisition des logements vides.
pour la taxation immédiate des superprofits.
pour des investissements massifs dans la bifurcation écologique, notamment l’isolation des
logements, les transports en commun, les énergies renouvelables et la transition vers une
agriculture écologique.
contre le report de l’âge de départ à la retraite et pour le retour à la retraite à 60 ans.
pour une allocation d’autonomie pour les jeunes dès 18 ans.
pour la régularisation des sans-papiers, contre les projets de loi sur la sécurité et
l’immigration, et l’impunité policière.

Marchons le 16 octobre

Bien que la marche du 16 octobre soit initiée par les partis politiques et que nous comprenons
les réticences des mouvements sociaux à la soutenir, elle est aujourd’hui un élément de la
création d’un rapport de forces face aux projets de régression sociale et à l’inertie écologique
du gouvernement. La violence des attaques du gouvernement appelle une riposte commune et
prolongée. C’est pourquoi, en toute indépendance, nous participerons à la marche du 16
octobre :

Premiers signataires
 AC !
 Acides : Alliance contre les crimes industriels et
pour le droit à un environnement saint
 Ambassade des Migrants
 APEIS
 Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie
(ACORT)
 Association des Marocains en France (AMF)
 Association des Travailleurs maghrébins en France
(ATMF)
 Association pour le Changement et la Démocratie
en Algérie (ACDA)
 Attac France
 CEDETIM
 Changer de cap
 Comité pour le respect des libertés et des droits de
l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
 Conseil National de la Nouvelle Résistance (CNNR)
 COPAF (Collectif pour l’Avenir des Foyers) 
 

  Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté
des deux Rives (FTCR)
 Fondation Copernic
 La Chapelle debout
 Maison du Tamil Eelam
 MAN, Mouvement pour une Alternative Non-
violente
 Marche des solidarités
 MNCP (Mouvement national des Chômeurs et
Précaires)
 Mouvement citoyen marseillais Nos Vies, Nos Voix
 MRAP - Mouvement contre le racisme et pour
l'Amitié entre les Peuples
 Sang pour Sans
 Stop Précarité
 Unis pour le climat et la biodiversité


