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Le président-banquier, ce fossoyeur de l’hôpital 
qui refuse de lever les brevets sur les vaccins, qui 
n’a toujours pas pris une seule sanction contre les 
patrons d’Ehpad, qui a permis l’enrichissement 
record des milliardaires pendant la pandémie et 
maintenant la guerre, termine sa campagne en 
volant le slogan du candidat-ouvrier, Philippe 
Poutou : « Nos vies valent plus que leurs profits ». 
« Décidément, ces gens osent tout, c’est même à 
ça qu’on les reconnaît » a ironisé Philippe Poutou. 

Car le programme de Macron est explicite : retraite à 
65 ans et apprentissage dès 12 ans, avec des semaines 
de 45 heures pour les jeunes et le travail gratuit imposé 
aux bénéficiaires du RSA. Sa stratégie, on la subit depuis 
cinq ans : milliards aux patrons, austérité pour les autres 
et matraque pour les manifestants. 

L’heure est à s’organiser pour reprendre ce que les 
riches nous ont volé en nous faisant travailler toujours 
plus sous la menace du chômage ou en prenant 
directement dans notre portefeuille avec l’inflation. 

Il n’y a pas que l’essence, tout augmente, sauf nos 
salaires ! En rassemblant ses forces, le monde du travail 
pourrait imposer 400 euros d’augmentation par mois, 
l’indexation des salaires sur l’inflation réelle, 
l’interdiction des licenciements et la réduction du temps 
de travail sans perte de rémunération jusqu’à 
l’extinction du chômage. 

 

Répression du mouvement social et 
impunité policière, attitude 
criminelle face aux migrants : dans 

sa guerre sociale contre le monde du 
travail, Macron emprunte les 
idées de Le Pen. Car la 
démagogie raciste décomplexée 

de la candidate d’extrême droite (ou de son clone 
Zemmour) n’est qu’une arme au service de la baisse des 
salaires et de la destruction des conditions de travail. 
Diviser les travailleurs pour mieux régner, c’est le rêve 
des patrons ! 

Nous voyons où ces logiques peuvent mener : à la 
guerre. La barbarie d’un Poutine contre les Ukrainiens et 
sa dictature contre sa population, sont le résultat à la 
fois d’un capitalisme russe débridé et des idéologies 
nationalistes de l’extrême droite. 

À l’opposé, notre camp, le camp des travailleurs, 
métissé comme jamais, est porteur d’un monde 
solidaire, d’ouverture des frontières, d’accueil des 
migrants, du refus de l’embrigadement derrière les 
nationalismes, contre la guerre. 

 

Face au deuxième tour annoncé entre le banquier et 
la raciste, certains sont tentés par un « vote utile » que 
serait celui pour le candidat de gauche le mieux placé. 
Même si celui-ci (en l’occurrence Mélenchon) avait la 
moindre chance d’être au second tour, voire de 
l’emporter, on connait par avance la suite. Il fait 
quelques promesses en se gardant bien d’expliquer 
comment il compte les réaliser. Il désarme d’avance ses 
électeurs en prétendant que voter pour lui permettrait 
« d’économiser des kilomètres de manifestation ». 

« Votez pour moi, je ferai », on l’a tant entendu, si 
souvent essayé. Quel que soit le futur locataire de 
l’Élysée, le véritable pouvoir restera entre les mains 
d’une poignée de riches, qui font ce qu’ils veulent parce 
qu’ils possèdent l’économie. Seul un rapport de force 
par en bas pourra leur arracher des concessions en 
prenant sur leurs fortunes et bénéfices. Seul un 
mouvement d’ensemble pourrait les exproprier, leur 
enlever le pouvoir, pour une économie dégagée des lois 
du profit, sous le contrôle de la population et des 
travailleurs, qui assure un niveau de vie satisfaisant tout 
en faisant attention à la nature. 

Le seul geste utile dans cette élection présidentielle, 
c’est de dire ce que nous pensons. C’est montrer que 
nous sommes nombreux à préparer les prochaines 
luttes. C’est voter pour l’un des nôtres, un travailleur ! 

Parce que « Nos vies valent plus que leurs profits », 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Soufflante  : 2e épisode  
On n’a jamais vu un tel chaos sur le plateau 20 

qu’avec cette réorg. Ça déborde de partout, nous 
travaillons en dépit du bon sens. Ce lundi, nous sommes 
retournés tous ensemble, comme la semaine dernière, 
mettre une soufflante à la direction. Tout le monde était 
là, facteurs, préparateurs, chauffeurs, pour demander 
des comptes : quelles embauches pour que le boulot 
passe ? Et les jours de repos perdus ? 

Les promesses vaseuses de la direction ne changent 
rien : nous n’avons qu’un seul dos et une patience limitée ! 
  

Et ça passe pas  ! 
Comme pour le 11e, la direction a mis en place la 

réorg du 20e juste avant les élections. À croire que La 
Poste installe exprès le bordel pour voir si ça passe. 
Leurs petites expériences à nos dépends, ça suffit ! 
 

Trop de plis pour peu de bras  
Les plis électoraux sont arrivés sur les deux plateaux  

en baks ou pas triés du tout, à cause du sous effectif 
dans les centres de tri. Les cadres et quelques 
volontaires essaient de nager dans ce bazar pour trier 
ces montagnes de papier. 

Nous n’avons pas à subir les conséquences de la 
radinerie de La Poste, qui se targue dans les médias de 
pouvoir distribuer la totalité des plis. 
  

Deux poids, deux mesures  
La propagande électorale va rapporter à La Poste 

83,3 millions d’euros hors taxe. C’est l’équivalent de 
700 euros par agent au courrier… sauf que la direction 
n’a pas prévu de les répartir entre nous. 

La seule chose qu’elle compte répartir ce sont les 
48 millions de plis par tour, soit quelque 84 kg par 
facteur pour le premier tour. 

Le partage du travail entre tous, c’est bien, mais ça veut 
dire des effectifs suffisants et les salaires qui vont avec ! 
  

Victoire chez Amazon  :  
les salariés s’organisent  !  

Après deux ans de lutte, les travailleurs de l’entrepôt 
Amazon de Staten Island, aux États-Unis, viennent 
d’imposer par un vote la reconnaissance par l’employeur 
de leur premier syndicat, l’Amazon Labour Union. Une 
victoire pour Chris Smalls, l’un des employés à l’origine 
de la mobilisation, licencié en 2020 à la suite d’une 
manifestation. Victoire surtout pour tous les travailleurs 
d’Amazon dans le monde, qui luttent pour arracher des 
droits, comme celui de s’organiser dans un syndicat, et 
défendre leurs intérêts collectivement. 
 

Faisons-les battre en retraite  !  
Après cinq ans au service du patronat, Macron a 

annoncé, en guise de programme électoral, la suite de 
l’offensive qu’il entend mener contre le monde du 
travail. En premier lieu, il veut repousser l’âge de départ 

à la retraite à 65 ans. L’espérance de vie en bonne santé 
des ouvriers dépasse à peine 60 ans, mais il veut nous 
faire travailler encore plus longtemps : jusqu’à ce que le 
boulot nous achève ? 

Alors que des millions de chômeurs et de jeunes 
galèrent dans la précarité, l’urgence c’est l’inverse : 
avancer l’âge de la retraite et partager le travail entre tous. 

Macron veut rempiler à son poste, pas nous. Alors 
préparons-nous à riposter contre ceux qui veulent qu’on 
se fasse exploiter toujours plus. 

 

Le Pen candidate du pouvoir d’achat ? Mon œil ! 
Dans son tango électoral avec Macron, Le Pen veut 

faire croire que son programme est moins nuisible que 
celui du président des riches. Mais derrière la 
démagogie, ses promesses n’ont rien à voir avec les 
exigences du monde du travail : exonérations fiscales 
réclamées par le Medef, baisse des cotisations sociales 
en guise d’augmentation de salaire, coupes budgétaires 
dans la fonction publique, chasse aux « fraudeurs » et 
aux chômeurs… 

Quant à ses précédentes (vagues) promesses sur la 
retraite à 60 ans ou les 35 heures de travail hebdomadaire, 
elles ont été effacées du programme du RN. 

Mais la xénophobie et la division des travailleurs, 
c’est toujours dans son programme ! 

 

Poutine  : un exemple de l’extrême droite  
au pouvoir  

La politique que mène Vladimir Poutine est 
nationaliste, elle s’appuie sur l’Église, la police et l’armée 
pour contrôler la population. Dans ce contexte de guerre 
avec l’Ukraine, il nie l’existence de ce peuple. Son échec 
relatif le conduit maintenant à bombarder jusqu’aux 
zones peuplées de russophones pour les punir de leur 
résistance. 

En Russie, Poutine réprime toute opposition à la 
guerre et mène une politique destinée à empêcher toute 
contestation sociale. Rien d’étonnant à ce que l’extrême 
droite de tous les pays l’ait adulé jusqu’ici. 

 

Carton rouge pour Zemmour  
Lorsque Noureddine Zidane, frère de Zinedine et 

gérant d’un complexe sportif, a découvert que le petit 
teigneux sur l’aile extrême droite de son terrain n’était 
autre que Zemmour, il a eu une réaction à la hauteur en 
l’expulsant du stade. Il a expliqué à cette équipe de 
charlots (qui avait dissimulé la venue de Zemmour et de 
sa cohorte médiatique) que ni lui ni son établissement 
ne voulaient être associés au candidat d’extrême droite. 

La « reconquête » semble s’essouffler, de là à nous 
imposer Zemmour en short, faut pas pousser ! Alors 
merci Noureddine ! 


