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À une semaine d’intervalle, quasiment coup 
sur coup, deux ministres de Macron affichent 
leurs affinités avec l’extrême droite. C’est 
d’abord Gérald Darmanin, ministre de 
l’Intérieur, qui étale son entente cordiale avec 
Marine Le Pen lors du débat sur France 2, le 
11 février. Le ministre de Macron va jusqu’à 
juger la cheffe du RN « quasiment un peu trop 
dans la mollesse » vis-à-vis de l’islam… Un 
« trop molle » qui a tourné en boucle dans les 
médias, tandis que Marine Le Pen lui rendait 
la politesse en avouant qu’« à part quelques 
incohérences j’aurais pu signer ce livre » (le 
bouquin de Darmanin). 

Vidal, soutenue par Blanquer, 
prend le relais de Darmanin 
Puis c’est Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement 
supérieur, qui va diligenter via le CNRS une enquête sur 
l’emprise d’un prétendu « islamo-gauchisme » dans le 
milieu universitaire. 

Des centaines de chercheurs et universitaires, riposte 
salutaire, dénoncent la police des idées, cette chasse 
aux sorcières, et demandent la démission de la ministre. 

Celle-ci n’a d’ailleurs pas innové : il y a quelques mois, 
son collègue à l’Éducation nationale, Jean-Michel 
Blanquer, lançait déjà l’anathème d’« islamo-
gauchisme », amalgamant terrorisme islamiste et 
extrême gauche (allez savoir qui ça visait !), contre tous 
ceux qui dénonçaient la politique de racisme d’État 
dirigé contre les musulmans – mise en œuvre en 
particulier avec cette loi contre les « séparatismes » qui 
vient d’être adoptée par le parlement. 

La droite extrême louche 
vers l’électorat d’extrême droite… 
Voilà des mois que Macron et son staff sont en 
campagne électorale pour les prochaines régionales, si 
elles ont lieu avant l’été, tout en visant la présidentielle 
de 2022. 

Résultat : ce dont Marine Le Pen et ses amis rêvent, 

Macron et son staff le font… sans « mollesse ». Ils visent 

tous, surtout, à détourner l’anxiété voire la colère qui 

s’expriment dans les classes populaires face aux 

conséquences de la gestion capitaliste de la pandémie 

sur l’emploi, les salaires et les conditions de vie. 

Seule la vraie vie et nos vraies luttes 
peuvent les bousculer 

Le racisme et tout le fatras d’idées moyenâgeuses que 

véhicule cette droite nationaliste n’est pas le seul point 

commun entre LRM, LR et RN. Il y a aussi le silence 

complet devant les problèmes quotidiens. 

Les commerçants ruinés ? Rien ou très peu. Les 

agriculteurs et éleveurs, aujourd’hui aux prises avec les 

grands de la distribution ? Rien non plus de la part du 

gouvernement, sinon des jérémiades. Les travailleurs 

licenciés un peu partout dans le pays ? Rien, vraiment 

rien. Les queues devant les banques alimentaires et 

autres restos du cœur qui accueillent maintenant des 

jeunes ? Rien non plus. Et les SDF ? Rien de rien. 

Tout l’argent et les aides de l’État – magiques ! – sont 

allés à ceux qui en avaient déjà. Quasiment rien aux 

autres. Des centaines de milliards donnés au grand 

patronat sans contreparties. Macron, Le Maire et 

Darmanin sont les artisans de cette politique, mais 

Marine Le Pen n’en dit rien, elle qui pourtant, du moins 

en période électorale, se prétend volontiers protectrice 

des Français modestes. 

Droite et extrême droite se livrent à un vrai numéro de 

clowns. D’un côté, ceux qui pèlent les oignons – Macron 

et ses ministres qui servent leurs maîtres capitalistes, les 

très riches, attaquent les droits des travailleurs, 

expulsent les migrants et distillent le poison raciste –, et 

de l’autre, ceux qui pleurent ou piaffent de prendre leur 

place – les Républicains et Marine Le Pen. 

Restent nos mobilisations et nos luttes. En gestation 

certes. Elles seules peuvent les faire taire, tous. 

Darmanin, Vidal, Le Pen… 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Lundi nous sommes montés nombreux dire à la 
direction tout le mal que nous pensons du projet de 
réorganisation du plateau 11. 

Il n’y a que La Poste qui a tout à gagner en 
supprimant des lignes, des facteurs, en nous volant 
des jours de repos ! D’autant que nous ne sommes 
pas les seuls attaqués à La Poste. Nous avons, nous, 
tout intérêt à nous défendre collectivement et à 
opposer tous ensemble notre NON à ce mauvais plan. 

 

À bas la précarité ! 
Sur le plateau 20, de nombreux collègues en 

intérim ont été mis à la porte. Ceux du plateau 11 se 
demandent s’ils pourront rester avec le projet de 
restructuration. Que tout le monde ait un boulot et 
que nous ne nous retrouvions pas en sous-effectif 
avec des tournées de dingue : voilà ce que nous 
devons défendre ensemble ! 

 

Un mensonge après l’autre 
Au début, on nous avait présenté les mixtes 

comme une « amélioration de notre vie personnelle ». 
Plus personne n’y croit ! Donc maintenant la direction 
nous dit que si on doit bosser l’après-midi, c’est à 
cause des « nouveaux services ». 

La seule vraie raison, c’est qu’en nous collant deux 
tournées, La Poste a en vue le profit et rien d’autre. 

 

Nous ne sommes pas des bouche trou 
Mardi nous sommes plus d'une dizaine à être 

sortis en tournée à la prépa. La direction ne remplace 
plus les collègues des îlots en congés ou malades, 
sous prétexte de Covid, il n'y a plus de remplaçants 
attitres. Comme quoi les tournées mixtes peuvent 
redevenir du matin… du moment que ça permet à la 
Poste de supprimer du personnel ! 

 

Nos congés sont à nous 
Non contente de nous obliger à poser nos congés 

d’été dès janvier, alors que les conditions sanitaires 
sont encore totalement inconnues, voilà que la 
direction refuse à certains les semaines demandées. 
Qui plus est, La Poste veut nous imposer une fois 
encore six semaines de sécabilité d’été. 

 

La palme des huiles 
Depuis une semaine, l’encadrement n’a pas arrêté 

de nous annoncer que de grandes « huiles » de la 
direction allaient passer. Nous avons bien vu passer 
quelqu’un d’on ne sait où accompagnée par les 
cadres. Mais nous devions sentir le pâté, car nous 
n’avons pas été présentés. Les huiles feraient mieux 
de ne pas passer, pour ce qu’ils nous servent ! 

Et la palme de l’inqualifiable ? 
La DRH du groupe La Poste a été élue présidente 

du conseil d’administration de Pôle Emploi en tant 
que « personne qualifiée ». Elle serait plutôt qualifiée 
en championne de la précarisation de l’emploi ! 
En plus, cela fait des mois que son service a « oublié » 
d’indemniser des centaines de postiers au chômage – 
ex-CDD, licenciés à l’amiable ou pas – qui se 
retrouvent sans aucun revenu. 

On voit bien quelles sont les priorités du 
gouvernement et de La Poste. 

 

Versez à la collecte  
Ce mercredi matin et midi, une collecte a lieu 

devant les portes du bureau en soutien au bulletin 
L’Étincelle. Celui-ci ne vit qu’avec le soutien financier 
et la participation des travailleurs qui l’apprécient, 
dénonçant chaque quinzaine les agissements du 
gouvernement et des patrons, ceux de La Poste en 
particulier. 

Pour soutenir L’Étincelle, versez à la collecte ! 
 

Birmanie : grèves contre la dictature 
Après dix ans de « démocratisation », lundi 

1er février, l’armée a repris directement le pouvoir en 
Birmanie. Les arrestations politiques se sont 
multipliées. Mais depuis, les rassemblements sont 
massifs et quotidiens dans les grandes villes. Parties 
d’étudiants et d’ouvrières du textile, les 
manifestations sont accompagnées de grèves 
importantes dans l’industrie textile, mais également 
dans certaines mines ou parmi les fonctionnaires. 

L’armée n’a pas encore gagné. 
 

Nous sommes tous Farida 
Les images ont fait le tour des médias le 16 juin 

dernier : celles d’une infirmière menottée et traînée 
par les cheveux par des policiers avant d’être placée 
en garde à vue. Son crime ? Elle est suspectée d’avoir 
lancé un caillou en direction des forces de l’ordre… 

C’était pendant une manifestation à Paris, qui 
réunissait – une fois de plus – des milliers de 
soignants pour revendiquer les embauches et les 
moyens nécessaires au fonctionnement des hôpitaux. 
Pour un geste de colère bien légitime pendant une 
charge policière, Farida risque trois ans de prison et 
45 000 euros d’amende. 

Un rassemblement était organisé lundi pour la 
soutenir lors de son procès. 

Im
p

. S
p

é.
 N

P
A

.  
 N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e.

 


