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Avec ses 500 parrainages, Emmanuel Macron est 
déjà qualifié avant même d’être officiellement 
candidat. La gauche additionne ses candidats, 
mais en se soustrayant depuis bien longtemps à la 
critique de sa base populaire. La droite, avec 
Pécresse, se sent revivre avec des recettes qui 
n’ont jamais profité aux milieux populaires. Et, en 
embuscade, l’extrême droite se clone, mais tout 
en donnant le ton de la campagne, promettant 
une régression sociale aux airs de guerre civile. 

On est quand même très loin des préoccupations 
quotidiennes des classes populaires, cernés que nous 
sommes par le prix de l’essence, les loyers inaccessibles, 
les salaires gelés, les droits sociaux massacrés – et la 
matraque garantie quand nous osons lever la tête. 

Une société qui marche sur la tête 
À écouter ou lire les informations, le gouvernement a 

réussi à relancer l’économie. De quoi, ou plutôt de qui 
parle-t-on au juste ? Selon le Crédit suisse, la France, 
avec près de deux millions de millionnaires, se situe au 
quatrième rang mondial. Les 10 % les plus aisés 
concentrent près de 60 % de la richesse totale. De 
l’autre côté, d’après la Fondation Abbé-Pierre, 300 000 
personnes sont sans logement, 4 millions non ou mal 
logées et 14 millions fragilisées par la crise du logement. 
L’association Familles rurales, elle, calcule que les 
produits frais ont augmenté de 9 %, atteignant des 
niveaux inaccessibles pour les familles les plus 
modestes. Et sont dénoncées au grand jour la façon 
dont les Ehpad privés transforment en profits prodigieux 
la dépendance des anciens, traités de façon honteuse 

dans leurs murs. 
Les millionnaires ont de quoi 
apprécier le bilan de Macron ! 
Mais aussi celui de la gauche 
gestionnaire et de la droite qui 
se sont succédé aux affaires 
depuis trois décennies. 

Leur gauche de gouvernement, 
et le camp des travailleurs 

Face aux mensonges de Macron sur les miracles qu’il 
aurait accomplis, aux discours sécuritaires de la droite et 
à la quête de boucs émissaires de l’extrême droite, la 
gauche agite le chiffon rouge d’un second tour entre 
Macron et Zemmour ou Le Pen. Il faudrait tout faire 
pour qu’un candidat de gauche y soit face à Macron. 

La gauche institutionnelle est mal en point ? Mais 
Hidalgo est plombée par le triste bilan de ceux qui l’ont 
précédée ! Jadot ne propose rien qui concerne 
directement les classes populaires et ne porte que des 
discours creux sur la catastrophe écologique annoncée, 
puisqu’il ne remet jamais en cause le système capitaliste 
qui en est responsable. 

L’Union populaire de Mélenchon serait-elle la 
solution ? Mais cette gauche qui se prétend radicale n’a 
pas rompu avec un passé qui a échoué. Mélenchon, 
ancien ministre de Jospin, se réclame de Mitterrand, 
celui-là même qui a bloqué les salaires quand l’inflation 
était importante, inaugurant une série de reculs, parfois 
négociés avec les organisations syndicales, toujours 
imposés aux travailleurs. 

Mélenchon ne prépare pas le monde du travail à 
l’indispensable lutte que les travailleurs devront engager 
pour sortir la société d’un capitalisme mortifère : elle 
veut seulement le cantonner dans la protestation 
électorale. Mais la pauvreté, l’exploitation et la misère 
ne se combattent pas avec des discours : nous n’aurons 
que ce que nous prendrons. 

Philippe Poutou, candidat de notre camp 
social, candidat des luttes 

Alors, c’est quoi le vote utile ? Eh bien, celui qui fera 
passer ce message aux riches et aux politiciens qui les 
servent. Un score conséquent d’un candidat comme 
Philippe Poutou, même sans qu’il soit élu, forcerait les 
classes dirigeantes et leur représentant à l’Élysée à 
s’inquiéter de la colère ouvrière qui se serait ainsi 
exprimée dans les urnes. Par crainte qu’elle s’exprime 
dans les usines et dans la rue. 

Une société qui craque : 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Les masques en rade  ? 
Encore un arrivage de masques en masse à distribuer 

aux usagers. Et la direction veut peut-être que nous 
passions tout ça en sous-effectif ? 

Pourtant elle a parlé d’embauches en CDI. C’est pour 
quand exactement ? 

Au lieu de raconter des bobards dans les médias pour 
faire croire que La Poste crée des emplois – en tout cas 
les postiers ne sont pas dupes – la direction n’a qu’à 
embaucher, et tout de suite. 

 

L’arnaque à la paie, c’est tous les mois  
Alors que La Poste va annoncer un bénéfice de 

1,9 milliard d’euros, aucun augmentation de salaire 
digne de ce nom n’est en vue. Et la prime d’équipe 
« quadrimestrielle » devrait plutôt s’appeler prime 
fantôme : à la moindre absence, c’est – 20 %, quelques 
jours d’arrêt et c’est zéro pointé ! 

Choquant et inacceptable. Alors que les cinq 
dirigeants les mieux payés de La Poste se sont, eux, 
augmentés de 10 %. 

 

Toujours déterminés à gagner  
Vendredi, nous étions une quarantaine au 

rassemblement pour soutenir Maria et Sébastien avant 
leur passage au tribunal. 

Plus de dix ans après les faits, c’est toujours 
l’hypocrisie qui transpire dans les arguments de l’ancien 
directeur du 11e. L’acharnement de La Poste dans cette 
affaire n’a pour objectif que d’intimider les militants qui 
s’opposent avec leurs collègues au sous-effectif 
permanent. Résultat le 11 mars. 

 

Fallait pas être pressé  
La direction va installer de nouvelles tables à l’îlot 

Voltaire du 11e. Cela fait huit mois que les collègues 
travaillent dans des conditions exécrables. 

S’il faut attendre aussi longtemps pour que La Poste 
revoie nos tournées surchargées, on va y laisser notre 
santé. La seule solution c’est de s’arrêter tous de 
travailler pour se faire respecter ! 

 

Non aux salaires givrés  
Depuis deux ans, La Poste n’utilise pas tout le budget 

social et s’en remet une partie dans la poche. Suite aux 
protestations, elle a eu une trouvaille : des bons d’achat 
de 100 € vendus 20 € aux postiers. Opération baptisée 
« offres givrées ». Mais attention,  il n’y en avait pas pour 
tout le monde et il fallait se précipiter ! Si bien que le 
jour J, le site est tombé en rade sous la surcharge. 

Une aumône au petit bonheur la chance à l’image du 
mépris de la direction pour les postiers. 

Grève chez Adrexo  
Les dépôts d’Adrexo de Poitiers et Blois sont en 

grève. Les chauffeurs en ont eu ras-le-bol de trier des 
colis par terre. Tout comme ça s’est vu dans des centres 
de La Poste ! 

La direction a oublié de leur payer la prime de panier 
repas de janvier, ça a été la goutte d’eau… Face au 
mépris et aux manigances de la direction, des 
travailleurs unis dans la grève, ça fait un bien fou. 

 

Tintin diplomate  
Alors que la Russie masse des troupes à la frontière 

de l’Ukraine, Macron entend se « poser en médiateur » 
et part à Moscou puis à Kiev, ces lundi et mardi. 

Mais Poutine et Biden ne l’ont pas attendu pour 
parlementer, et ont montré à quel point ils se fichaient 
de l’opinion de Macron. Il faut dire que son costume 
d’arbitre, il l’a cousu lui-même, bien plus préoccupé de 
l’allure qu’il donne à son rôle de président-candidat que 
d’autre chose… 

 

Ehpad : l’État s’en est lavé les mains  
Depuis la publication du livre de Victor Castanet, Les 

Fossoyeurs, qui dénonce les maltraitances dans certains 
Ehpad du groupe Orpea, les signalements de mauvais 
traitements sur des personnes âgées ont 
considérablement augmenté. 

Selon le président du numéro national d’écoute dédié 
aux personnes âgées, Pierre Czernichow, on est passé de 
20 à 30 signalements quotidiens à plus de 50. En 2021, 
l’association avait ouvert 1 892 dossiers pour des 
signalements de maltraitance dans les maisons de 
retraite et reçu 6 688 plaintes, une augmentation de 
37 % par rapport à 2020. 

Les pouvoirs publics ne pouvaient donc pas ignorer 
cette situation qui dure depuis des années et face à 
laquelle ils n’ont rien fait. Devant le scandale public 
provoqué par l’ouvrage, ils promettent que ça va 
changer. Mais qui peut encore les croire ? 


