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Votera ? Votera pas ? Votera quoi ? Pour une 

grande partie des travailleurs et des jeunes qui 

déjà au premier tour se sont abstenus ou ont 

voté pour l’Union populaire de Mélenchon parce 

qu’ils ne voulaient pas d’un choix impossible au 

second entre Macron et Le Pen, c’est la rage 

d’en être arrivés là. 

Rage devant le système qui veut ça. Dans les 

jours qui ont suivi le premier tour, des étudiants 

ont occupé des universités (que Macron a 

aussitôt fait fermer !) et manifesté pour dire 

leur colère contre le piège électoral et leur rejet 

d’une société où règnent la loi du fric, 

les guerres, la pollution, la misère… 

Ces jeunes en colère ont crié : « Ni Macron ni 

Le Pen, mais surtout pas Le Pen ! ». 

À juste titre ! 

Sous son quinquennat, ce sont les riches et les 

patrons qui se sont goinfrés. Les classes populaires ont 

trinqué. Emploi, salaires, retraites, allocations, tout a 

régressé tandis que l’inflation galope. Mais les grandes 

fortunes et les patrons ont été exonérés d’impôts, 

arrosés de cadeaux. Résultat : un Smic à 1 300 euros, 

auxquels n’ont même pas droit quelque deux millions de 

salariés qui gagnent moins (ne parlons pas du gros des 

retraités, des chômeurs et des SDF !), tandis que le PdG 

de Stellantis (ex PSA) affiche 19 millions d’euros pour 

l’année, plus 47 millions de primes, soit – au bas mot – 

cinq millions au moins par mois ! 

Le quinquennat de Macron, c’est aussi celui de la 

casse des secteurs de la santé, de l’éducation, des 

transports. C’est aussi la loi sécurité globale pour 

garantir l’impunité policière, celui de la chasse aux 

migrants et de la répression des mobilisations sociales à 

coups de gaz lacrymogènes et flash-balls. La détestation 

de Macron partagée par beaucoup est plus que légitime 

au vu de sa politique et de sa morgue contre les 

travailleurs et les pauvres. 

La candidate du RN tente de se présenter comme « la 
candidate du pouvoir d’achat ». Mensonge ! Elle promet 
surtout une exonération de cotisations aux patrons, et 
son sous-fifre Zemmour ratisse dans les beaux quartiers. 
Pas question pour eux d’augmentation du Smic. Pas 
question d’embauche dans les services publics. Juste 
question de « préférence nationale », pour flatter les 
poisons xénophobes et racistes qui visent à nous dresser 
les uns contre les autres, pour le bonheur des patrons, 
qui gagnent toujours aux divisions entre travailleurs. 

Et attention : on n’aurait pas encore essayé Le Pen ? 
Mais des pays ont essayé ses amis : Orban en Hongrie, 
Salvini en Italie, Bolsonaro au Brésil ou Trump aux États-
Unis. Des pauvres toujours plus pauvres, des riches 
toujours plus riches, des idées réactionnaires mortifères 
et des offensives redoublées contre les immigrés et les 
droits des femmes. Le Pen promet d’enlever leurs 
logements sociaux, leurs aides sociales aux travailleuses 
et travailleurs qui n’ont pas la carte d’identité française, 
d’expulser davantage encore que Macron ceux qui n’ont 
pas de papiers… mais que les patrons du bâtiment ou de 
la restauration surexploitent. Derrière sa démagogie, 
Marine Le Pen se propose d’être la future présidente 
des riches – elle-même appartenant à ce monde des 
millionnaires ! 

Macron cherche à se présenter comme un rempart à 
l’extrême-droite, soutenu en cela par les appels de 
Jadot, Roussel, Pécresse au soir du premier tour. À voir 
s’il va convaincre. Au premier tour, bien des 
travailleuses et des travailleurs ont mis leur espoir dans 
l’Union populaire de Mélenchon, pour échapper au 
piège de ce second tour, trop annoncé. Il nous reste à 
toutes et tous une façon de le déjouer, certes en ne 
donnant pas une seule de nos voix à Marine Le Pen le 
24 avril, mais surtout en nous convainquant que les 
questions vitales ne se joueront pas sur le terrain 
électoral, ni à la présidentielle ni aux prochaines 
législatives. L’avenir des classes populaires s’est toujours 
joué sur le terrain des luttes de classe, contre 
l’exploitation et les oppressions. Utilisons notre 
immense force potentielle pour prendre résolument nos 
affaires en main et renverser la table ! 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Les plis de trop  
Les plis du second tour arrivent encore à la dernière 

minute : la direction compte-t-elle que nous travaillions 
à l’arrache comme au premier tour ? Des centaines de 
milliers de plis en plus de tout le reste, c’est bien trop 
fatiguant, et même infaisable. 

Que la direction ne vienne pas nous dire qu’elle 
n’arrive pas à embaucher, elle a eu le temps de prévoir ! 
Si on doit aller lui sonner les cloches, ça ne sera pas 
celles de Pâques. 

 

La radinerie à son comble  
Non seulement La Poste se garde les 83 millions 

d’euros payés par l’État, mais elle a prévu d’embaucher 
un minimum et fait sortir des cadres pour passer le 
surplus. 

Tout le monde va finir par en avoir ras-le-bol de cette 
entreprise multimilliardaire qui se sucre sur notre dos. 

 

Pas de trêve électorale  
La Poste a sorti une note sur la distribution des plis 

électoraux pour le 2e tour et les législatives. 
Évidemment, pas pour prévoir des embauches, mais 
pour nous demander de venir sur les jours de repos (en 
nous payant, c’est bien généreux de sa part !). 

Sauf qu’elle nous a déjà volé l’équivalent d’un mois 
de repos. Nous n’allons pas abandonner les derniers 
jours qui nous restent pour ses beaux yeux. 

 

Un vent des îles salutaires  
En Corse, mais aussi à La Réunion et aux Antilles, 

La Poste paye les postiers pour la distribution des plis. 
Comme quoi la juste des colère des jeunes et des 

travailleurs outre-mer et en Corse, cela effraie les 
patrons. Il y a de quoi s’en inspirer. 

 

Il paraît que La  Poste assure…  
Les guichetiers sont constamment rappelés par leur 

petit ordinateur à proposer des produits aux usagers. En 
ce moment, ce sont des assurances, une « bonne affaire 
à ne pas rater ». 

Le problème, c’est qu’en voyant les prix exorbitants 
du moindre envoi, les usagers ne sont pas rassurés… 

 

Ça baigne dans l’huile pour les spéculateurs  
Depuis quelques semaines, les rayons d’huile au 

supermarché, en particulier de tournesol, se vident et 
les prix se sont envolés, ajoutant à l’inflation qui touche 
les produits alimentaires. La guerre en Ukraine en serait 
la cause, ce pays et la Russie en assurant 80 % de la 
production mondiale. Des analystes en rendent aussi 
responsable la ruée des consommateurs sur cette 
denrée. 

Mais l’explication est ailleurs : les stocks existent car 
nous consommons actuellement ce qui a été moissonné 
en 2021. Mais les spéculateurs – gros négociants, 
distributeurs et même producteurs – s’arrangent pour 
doubler les prix d’il y a un an ! Pour les capitalistes, la 
guerre est une occasion en or pour nous faire les poches. 

 

Démagogie raciste, en Angleterre aussi  
Le Royaume-Uni a conclu un accord pour envoyer au 

Rwanda les demandeurs d’asile. Toutes les personnes 
franchissant illégalement la frontière du Royaume-Uni, 
soit environ 28 000 par an, seront envoyées au Rwanda, 
où leur dossier de demande d’asile sera traité de A à Z 
par des officiers rwandais. Et si ces réfugiés se voient 
accorder l’asile politique, ils devront rester au Rwanda. 
En échange, le Royaume-Uni versera au Rwanda 
environ 144 millions d’euros par an. 

L’accord ne respecte même pas les conventions 
internationales signées par le Royaume-Uni. En 
difficulté dans les sondages après avoir été éclaboussé 
par divers scandales, Boris Johnson tente de s’en sortir  
au dépend des migrants en flattant les préjugés les plus 
réactionnaires et nauséabonds de son électorat. 

 

Ryanair, Volotea, Vueling … Non aux salaires 
low cost  

Après des années de Covid marquées par des baisses 
de salaires allant jusqu’à 25 %, les compagnies 
aériennes  n’ont pas l’air pressées d’augmenter les 
salariés. L’activité a repris comme avant la pandémie, 
les vols se multiplient, mais les salaires peinent à décoller. 

À Ryanair, suite à l’appel à la grève des pilotes, dont 
67 % se sont déclarés en être, des promesses ont été 
faites au syndicat de pilotes SNPL, qui a levé son 
préavis. 

Chez Volotea, la grève a eu lieu le week-end de 
Pâques. Pilotes, hôtesses et stewards se battent non 
seulement pour des hausses de salaires, mais aussi pour 
de meilleures conditions de travail. 

À Vueling, la simple menace d’une grève a poussé à 
augmenter l’essentiel des salaires de 150 €. 

 

Pas de quoi sabler le champagne  !  
Le ministère du Travail vient d’annoncer qu’au 

1er mai le Smic augmentera de 33,64 euros nets… soit 
tout juste l’inflation enregistrée depuis novembre. Pas 
de quoi pavoiser. Aujourd’hui, pour vivre décemment, il 
faudrait au moins un Smic net à 1 800 euros. On en est 
loin ! 


