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Dimanche 10 avril, ce sera le premier tour de 
l’élection présidentielle. Notre sort dépendrait-il 
de ces bulletins de vote dans les urnes et du nom 
qui en sortira ? Certainement pas. L’histoire est 
celle de luttes de classe, de mobilisations 
collectives, de grèves, de révoltes et de 
révolutions. Mais ce que des millions de 
travailleurs et de jeunes vont voter, ou refuser de 
voter par désintérêt ou rejet du système, a 
quelque importance – même si la démocratie 
bourgeoise est une mascarade, où la parole est 
monopolisée par celles et ceux qui ont le fric, 
possèdent des journaux et des chaînes de télé. 

Macron et tous les candidats de droite et d’extrême 
droite qui le copient et le talonnent ont eu droit à des 
centaines d’heures d’antenne et c’est aujourd’hui, à 
treize jours de l’élection, qu’on nous annonce une phase 
d’« égalité » entre candidats. Le jeu est pipé ! 

La démocratie ouvrière serait tout autre chose et 
reste à imposer par nos luttes. Il est pourtant important 
que le seul candidat ouvrier de cette élection, Philippe 
Poutou, recueille le maximum de suffrages. Ce serait le 
seul électrochoc ! Et on pourra ajouter à son score les 
voix qui se porteront sur Nathalie Arthaud. Mille raisons 
de voter pour Philippe Poutou. 

Macron compte repousser de trois ans l’âge de 
départ en retraite, imposer dix à quinze heures de 
boulot aux bénéficiaires du RSA, rogner encore les 
allocations de chômage, obliger les profs à travailler plus. 

Et nous sommes dans un contexte de 
flambée des prix, dont celle des 

carburants mais aussi de tous les 
produits de première nécessité, 
alors que le chômage ne se résorbe 
pas. Cela dans un contexte où les 
entreprises du CAC 40 ont engrangé 
160 milliards de profits en 2021. 

Leurs dirigeants et actionnaires sont 
parmi les dizaines de milliardaires 
du pays, qui ont fait fortune par 
le hold-up sur notre force de 

travail. L’État les aide avec l’argent de nos impôts, au 
détriment des services publics de santé, éducation, 
transports ou logement. 

Ces oligarques français méritent d’être expropriés 
pour qu’enfin les travailleurs décident eux-mêmes et 
démocratiquement de ce qu’ils produisent, pour qui, où 
et comment. Selon les besoins humains et en harmonie 
avec la nature. 

Depuis des mois, Éric Zemmour, Marine Le Pen et 
Valérie Pécresse rivalisent de campagne haineuse et 
mensongère contre les immigrés, tandis que Macron et 
son gouvernement traquent les migrants qui ne sont pas 
ukrainiens. Cette politique criminelle vient de conduire à 
une tragédie en gare de Valenciennes. Des jeunes 
d’origine érythréenne ont tenté de monter dans un 
wagon de fret : l’un d’eux a été électrocuté par un arc 
électrique, ce qui a déclenché un incendie. Un mort et 
plusieurs blessés parmi les migrants, des cheminots en 
état de choc, des voyageurs livrés à eux-mêmes, par 
manque d’effectifs. Halte à cette barbarie raciste ! 

Tandis que la population d’Ukraine tente de résister 
aux bombes du dictateur Poutine, les représentants des 
grandes puissances discutent entre eux de gros sous, 
derrière le dirigeant américain Biden : déballage des 
calculs égoïstes de leurs multinationales ! Rester en 
Russie ou la quitter ? Calculs de pertes et profits, de 
gains en vente de gaz ou d’armes aussi ! Et ce sont les 
travailleurs et les pauvres de la planète – nous tous – qui 
devrions le subir, par des pénuries et l’inflation comme 
par la militarisation plus poussée de la société. Tout d’un 
coup, il devient palpable que les rivalités impérialistes 
peuvent nous faire basculer dans une troisième guerre 
mondiale. 

Voter pour Philippe Poutou, ce sera dire que les 
travailleurs et les peuples de la planète doivent, de 
toute urgence, renverser ce système. Ils ont pour eux le 
cœur, l’intelligence et la force du nombre. 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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L’encadrement nous demande de représenter le 
lendemain la moitié des instances, même quand les 
usagers ne l’ont pas demandé. Avec les tournées que 
La Poste veut encore rallonger, il y a déjà bien assez de 
recommandés et autres suivis, dont le nombre ne baisse 
pas. Pas question de prendre du boulot en plus qui 
deviendra ingérable après la réorg ! 

 

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 gouvernement n’a pas 
manqué de le claironner : ce ne sont 
pas 15 centimes, mais 18 centimes qu’il 
offre désormais par litre de carburant à 
partir du 1er avril. Ce dernier chiffre est 
celui de la ristourne toutes taxes 
comprises (TTC), qui devrait coûter à 
l’État – c’est-à-dire en fait à nous-
mêmes qui payons les impôts – deux 
milliards d’euros. En attendant, les 
profits de TotalEnergies pour l’année 
2021 restent bien de 13,5 milliards 
d’euros TTC. Et les profits 2022 ne 
s’annoncent pas davantage taxés…  

 

Au Royaume-Uni, les plafonds des tarifs régulés de 
gaz et d’électricité augmentent de 54 % à partir du 
1er avril. Alors que l’inflation devrait atteindre 7,4 % en 
2022, les classes populaires britanniques subissent déjà 
une perte sensible de leur pouvoir d’achat. Un tiers des 
5,6 millions les plus pauvres ont coupé le chauffage au 
moins quatre jours en février. 

Le Trussel Trust, l’équivalent anglais des Restos du 
cœur, fustige la maigreur des mesures d’aide du 
gouvernement de Boris Johnson, lequel se contente de 
diminuer de six centimes d’euro par litre les taxes sur le 
carburant. Il est vrai qu’il n’a pas eu affaire à un 
mouvement de type Gilets jaunes il y a trois ans, lui. 
Mais s’il insiste, ça peut s’arranger… 

 
 
 

Le cabinet McKinsey est un des cabinets privés de 
conseil auquel fait souvent appel l’État français. Il a 
notamment touché près de 1 million d’euros pour un 
rapport sur les retraites en 2019 et plus de 10 millions 
pour sa participation à la campagne de vaccination 
contre le Covid-19. Mais McKinsey n’aurait pas payé 
d’impôt sur les sociétés depuis dix ans, malgré un 
chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros en 
2020. 

Contrats juteux d’un côté, ristournes fiscales de 
l’autre… L’État français est aux petits soins avec les 
capitalistes. 

 

48 % des 136 agences immobilières testées par 
SOS Racisme accèdent aux exigences discriminatoires 

des propriétaires dont elles gèrent le 
logement contre les Arabes et les Noirs. 
Pour réaliser cette enquête, les 
militants de SOS Racisme ont contacté 
par téléphone des agences 
immobilières de plusieurs villes de 
France en se faisant passer pour des 
propriétaires réclamant ces 
discriminations. Et si ces pratiques sont 
punies par la loi, cette dernière n’est 
que très rarement appliquée. 

 

Éric Zemmour a pris part à l’émission de 
C8 Au tableau organisée avec des 
élèves. « Regarde, pourquoi tes parents 

sont venus en France ? » demande-t-il à un jeune garçon 
dans la classe. Et ce dernier de lui répondre : « Moi, mes 
parents, ils ne sont pas venus en France, ce sont mes 
arrière-grands-parents, je suis totalement français. » Et 
Zemmour étant lui-même un arrière-petit-fils 
d’immigrés, il n’a pas su quoi répondre. 

La prochaine fois il tournera sept fois la langue dans 
sa bouche avant de l’ouvrir. Et pas seulement avec les 
enfants. 

 

2 avril 
MEETING  

Philippe Poutou 
Candidat du NPA 

15 h – cirque d’hiver Bouglione 
110 rue Amelot.  

M° Filles du Calvaire 


