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Après Macron-diplomate et Macron-chef-de-
guerre, voici Macron-candidat, avec son 
programme dévoilé jeudi dernier. Alors que la sale 
guerre de Poutine en Ukraine fait rage, le 
président s’appuie sur elle pour sa guerre contre 
les classes populaires de ce pays. 

Pour commencer, il s’est félicité d’avoir augmenté le 
budget des armées de 25 %, promet de poursuivre dans 
cette voie et de doubler le nombre de réservistes. Il veut 
embrigader la jeunesse dans son Service national. Une 
immonde escalade guerrière, quoi qu’il en coûte… aux 
travailleurs et aux peuples. 

Macron promet la guerre aux travailleurs 
En matière d’offensive, le message est clair. Retraite 

à 65 ans alors que l’espérance de vie en bonne santé 
stagne à 63 ans pour les hommes et 64 ans pour les 
femmes ! Augmentation du temps de travail, 
précarisation des enseignants : secteur par secteur, 
serrer la vis. Conditionnement du RSA à une obligation 
de travailler de 15 à 20 heures par semaine : de la main 
d’œuvre gratuite, ce n’est certainement pas ce qui 
incitera les patrons à embaucher et augmenter les 
salaires ! Plus que jamais, Macron s’affiche comme le 
candidat des très riches ! 

Les autres candidats s’indignent, mais c’est par 
jalousie. Pécresse accuse Macron de l’avoir copiée ; 
Zemmour trépigne mais garde un silence gêné sur ses 
propres propositions, identiques ; et Le Pen, elle, se 
donne une posture un peu sociale et tente une OPA sur 
les préoccupations des classes populaires, mais c’est 
pour les engluer dans une propagande anti-migrants qui 

dresse les travailleurs les uns contre les autres et met 
tout ce beau monde bourgeois bien d’accord. 

Il faut accueillir tous les réfugiés 
Chez les politiciens, c’est à qui se montrera le plus 

favorable à l’accueil des réfugiés ukrainiens, mais, dans 
la réalité, l’accueil reste limité : on le délègue à la 
population, qui doit se débrouiller, et l’on n’accueille 
qu’au compte-gouttes : Macron promet d’accueillir 
100 000 Ukrainiens, mais il y en a déjà trois millions qui 
ont fui leur pays ! 

Et les réfugiés venus de Syrie, d’Afrique, fuyant 
d’autres guerres ou les catastrophes climatiques dues à 
l’irresponsabilité des pays riches ? On les refoule 
derrière des barbelés ou on les laisse tourner en rond en 
Méditerranée, le tombeau de combien d’embarcations 
de fortune pour ces hommes, ces femmes et ces enfants 
dont personne ne veut ? 

Voter utile, voter pour se battre, voter Poutou 
Tous ces politiciens veulent s’assurer que nous ne 

nous occupions pas de ce qui nous concerne. « Restez 
calme, votez pour moi, je m’occupe de tout ! » Tout le 
contraire de Philippe Poutou, pour qui tout ce que nous 
obtiendrons sortira de nos luttes. Et qui, justement, 
nous appelle à nous mêler de ce qui nous concerne. La 
candidature qui prépare à la lutte, c’est celle-là. 

Pour suivre la hausse des prix, il faudra arracher des 
hausses de salaire au patronat. Pour l’accueil de tous et 
contre la guerre, il faudra lutter contre les 
gouvernements nationalistes qui nous paralysent. 

En votant nombreux pour une candidature ouvrière, 
internationaliste et révolutionnaire, en votant pour 
Philippe Poutou, nous le dirons haut et fort : À bas la 
guerre contre les peuples ! L’heure est à la lutte sociale !  

Contre Macron candidat 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 

La guerre dévastatrice de Poutine contre le 
peuple ukrainien continue. L’armée russe a 
écrasé la ville de Marioupol sous les bombes. 
Poutine prétend vouloir « dénazifier » 
l’Ukraine. C’est le comble du cynisme. L’émo-
tion et l’indignation sont grandes. En Russie, 

les voix qui s’opposent à la guerre sont brutale-
ment réprimées. 

Les grandes puissances mondiales pous-
sent en avant les intérêts de leurs multina-
tionales, de l’énergie ou de l’armement. Et 

ce sont les classes populaires et elles seules qui 
payent, en Ukraine bien sûr, mais aussi en Russie 
où elles subissent déjà les conséquences des 
sanctions. 

Ici aussi, c’est l’annonce de sacrifices à faire et 
d’un regain de militarisation. Macron argue que 
« la démocratie a un prix », qu’il se garde bien de 
faire payer à Total, Dassault et consorts… 

Nous ne paierons pas leur guerre ! Troupes 
russes hors d’Ukraine ! Solidarité avec les 
peuples et travailleurs ukrainiens et russes !  
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Notre combat a payé  
Le jugement concernant Maria, secrétaire CGT de 

Paris 11, et Sébastien, camarade de SUD présent lors de 
la grève de 2010, a été rendu : encore une victoire contre 
l’ancien directeur de Paris 11, qui les poursuivait depuis 
2011 avec la complicité de la direction de la Poste ! 

Nos deux camarades ont gagné grâce à la 
détermination et soutien de nombreux collègues. 
Chaque fois que la Poste s’acharne sur des postiers 
combatifs, c’est tous ensemble qu’il faut la faire reculer. 

 

Qu’elle ne compte pas sur nous  
La réorg du 20e est un vrai casse-tête. Tout est sens 

dessus dessous, c’est la débrouillardise et la surcharge 
pour tous. La direction s’en fout, ce qui compte pour 
La Poste c’est de supprimer 16 emplois et des milliers de 
jours de repos. Une bonne soufflante 
collective, c’est tout ce qu’elle mérite. 

 

Chamboule-tout pour les profits  
C’est la valse des postes de travail 

dans le 11e. Des collègues préparateurs 
sont partis à la retraite et, au lieu 
d’embaucher, la direction a déplacé des 
collègues des IP en leur imposant des 
changements d’horaire. À la prépa, on 
flashe les recommandés même si l’on 
est déjà très occupé, le tout pour 
supprimer des postes à la cabine ? 

Ça serait plutôt à nous de 
chambouler tout ça !

 

Direction notre poche  ? 
Les plis électoraux arrivent bientôt et pas de signe 

d’embauches pour passer tout ce travail… Pour les 
présidentielles et législatives de 2017, La Poste avait 
reçu 87 millions de l’État, et nous rien du tout. 

Trop de boulot, plus un salaire au ras des 
pâquerettes, il y en a ras le bol ! 

C’est nous qui faisons tout, cet argent, la direction n’a 
pas à nous le voler en se le mettant dans la poche. 

 

Le pouvoir (d’achat) ne se donne pas, il se prend  
La Poste annonce 2 % d’augmentation pour les 

contractuels. Avec une inflation à 3,5 % sur un an (et 
beaucoup plus sur l’énergie, les transports, les produits 
frais, l’habillement ou… les tarifs postaux), c’est en fait 
une baisse du salaire réel. Pour les fonctionnaires, le 
gouvernement de Macron promet une hausse « d’ici 
l’été », sans préciser le montant. 

Avec 2,1 milliards de bénéfices en 2021, ce n’est pas 
l’argent qui manque à La Poste. Dans plusieurs 
entreprises depuis l’automne, des salariés ont arraché 
des hausses de salaires dignes de ce nom par la grève. 

La Poste fait des bénéfs sur les chômeurs  
La Poste gère elle-même la caisse d’allocation 

chômage pour les agents, notamment CDD, qu’elle met à 
la porte. Pour ces collègues, c’est la double peine, car 
pour toucher leurs allocations, c’est souvent la croix et la 
bannière, entre les retards de paiements et les demandes 
de documents impossibles à satisfaire. Beaucoup se 
retrouvent dans des situations financières impossibles. 

C’est d’autant plus scandaleux que La Poste ne paye 
pas les cotisations chômage et se les met donc dans la 
poche. Plusieurs anciens collègues ont lancé une action 
de groupe en justice pour faire valoir leur droit. 

 

Pas question de payer plus pour aller bosser  
À La Poste, nous sommes nombreux à devoir aller au 

travail en voiture. Parce qu’à l’heure où l’on commence, 
les transports en commun n’ont pas encore démarré. Et 

parce que quand on compare les loyers 
à nos salaires, il faut souvent se 
résoudre à habiter loin du travail.  
Quand le carburant était à 1,5 euro le 
litre, c’était déjà serré, mais avec les prix 
à la pompe à 2,1 euros ou plus, cela va 
devenir impossible. Les salaires doivent 
suivre ! 

 

Il y a 60 ans,  
l’indépendance de l’Algérie 
Le 18 mars 1962, l’impérialisme français 
signait les accords d’Évian avec le FLN et 
achevait la guerre d’Algérie. Confronté à 
la contestation intérieure et surtout à la 
résistance de la population algérienne, 
le gouvernement français a bien dû 

céder. De Gaulle préféra négocier l’indépendance de 
l’Algérie… mais en marchandant la préservation des 
intérêts économiques de la France. 

La détermination du peuple algérien a fini par porter 
ses fruits. Mais si le compromis de 1962 mettait fin à la 
colonisation, il ne levait pas la domination économique 
de la France sur l’Algérie. 

 

Partout en Russie, des femmes et des hommes 
protestent contre la guerre en Ukraine en montrant une 
feuille blanche, manière de manifester à la fois contre la 
liberté d’expression confisquée par Poutine et la sale 
guerre qu’il mène contre l’Ukraine. Même ces actions 
symboliques ne sont pas tolérées par le régime et leurs 
auteurs brutalement arrêtés par une police 
omniprésente. Le bâillon imposé au peuple russe par 
Poutine et ses mensonges pour justifier ses crimes ne 
font que retarder le moment où le dictateur devra 
rendre des comptes. 


