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Contre Macron candidat, mettons les luttes 

sociales au programme ! 

 

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. 
 

 

Macron promet la guerre aux classes 

travailleuses 
 

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. 
 

En matière d’offensive, le message 

est clair. Retraite à 65 ans alors que 

l’espérance de vie en bonne santé 

recule ! 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 !
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On a toujours froid 
Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction 

publique, a indiqué vouloir dégeler la valeur du point 

d’indice (5,7 millions d’agents publics concernés) « avant 

l’été », elle qui scandait l’inverse en décembre dernier en 

expliquant que ce n’était pas une mesure adaptée et on ne 

sait plus trop quoi… Le dernier « dégel » date de février 

2017 : de 0,02 euros...  
 

Les prix s’enflamment 
Face à cela le gouvernement pourrait imposer :  

- un blocage des prix, 

- une augmentation de l’ensemble des salaires en fonction 

de l’augmentation des prix (l’échelle mobile des salaires). 

Ce ne sont pas ses choix… 
 

Castex nous pompe 
Castex a annoncé qu’à partir du 1er avril, l’État 

financera quinze centimes par litre de carburant. Alors que 

le litre dépasse les deux euros, le compte n’y est pas ! 

D’autant que cette somme, remboursée par l’État aux 

distributeurs, sera payée par la population : les impôts et 

les taxes compenseront la dépense, estimée à deux 

milliards d’euros au total. Tout ça pendant que les 

pétroliers font des profits record, comme Total, qui a fait 

seize milliards de bénéfices en 2021 !  

Mais à ceux-là, Castex demande juste de « fournir aussi 

un effort de leur côté », il les implore de baisser les prix 

de… cinq centimes par litre ! 

Si le gouvernement est capable de contraindre les 

entreprises russes avec des sanctions, pourquoi ne pas 

forcer la main aux pétroliers comme Total et bloquer les 

prix des carburants ? 
 

Utopie ou surréalisme ? 
Il serait utopique d’exiger d’avoir 1 800 ou 2 000 euros 

par mois pour vivre, toutes et tous ? Mais n’est-il pas 

surréaliste, qu’un Bernard Arnault (PDG de LVMH) gagne 

deux SMIC et demi à l’heure ? Cette société-là, on n’en 

veut pas. Nous devons l’affirmer par nos mobilisations. 
 

78 jours de grève à l’Ehpad de Neuville-sur-

Oise : « soignants maltraités, résidents en 

danger » 
Grève depuis le 3 janvier à la 

maison de retraite du château de 

Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), 

propriété du groupe Epinomis, pour 

dénoncer la dégradation des 

conditions de travail et de prise en 

charge des résidents. La mobilisation 

a déjà permis de déclencher une 

enquête de l’ARS et une procédure de 

l’Inspection du travail, mais elle ne 

s’arrête pas là. Une revalorisation de 

300 euros par mois pour tous les 

salariés est notamment réclamée. 

 

Le combat continue 
Le lundi 21 mars ont eu lieu les obsèques de notre 

camarade Alain Krivine, décédé le samedi 12 mars. Une 

marche rassemblant 1 000 personnes a précédé la 

cérémonie. 

Alain Krivine est un des fondateurs de la Ligue 

communiste révolutionnaire (LCR) qui s’est dissoute en 

2009 pour fonder le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). 

Militant de toujours, il s’est présenté deux fois aux 

élections présidentielles afin de porter une voix 

révolutionnaire. 

Habitant Saint-Denis et présent dans les luttes sur la 

ville, un hommage est également organisé à Saint-Denis 

ce dimanche 27 mars à 16 heures au 110, rue Gabriel Péri. 
 

Les faux-semblants de la direction de la SNCF 
Jusqu’à présent, les réfugiés n’étaient pas les bienvenus 

dans les gares. L’accueil qui leur était réservé, c’était les 

rafles de la Police aux frontières.  

Avec l’arrivée des réfugiés ukrainiens, les consignes 

ont changé : il n’est plus demandé de leur faire la chasse 

mais de leur éditer des billets gratuits. On ne peut que s’en 

réjouir mais… et les autres ? Si des réfugiés ukrainiens et 

des réfugiés d’une autre nationalité arrivent en même 

temps, il faudrait donc embarquer les uns dans le train et 

les autres dans un fourgon de la Police aux frontières. De 

nombreux cheminots refusent de trier entre les réfugiés. 
 

En Méditerranée, l’hécatombe continue 
Le 20 mars, 17 cadavres de migrants ont été rejetés par 

la mer au large des côtes de la Tunisie. Les victimes étaient 

originaires d’Afrique subsaharienne mais aussi de Syrie. 

Ces morts viennent s’ajouter aux 44 migrants noyés la 

semaine dernière en tentant de rejoindre les Canaries à 

partir du Sahara occidental.  

Pour ces migrants, rien ne change. Il serait plus que 

temps que l’Union européenne leur ouvre ses frontières et 

sauve leur vie. 
 

Adieu Mali, vive l’uranium du Niger ! 
C’est à cette formule que l’on peut résumer la décision 

prise de mettre fin à l’opération militaire française au Mali. 

La junte au pouvoir au Mali depuis 

août 2020 a répliqué en demandant à 

la France de « retirer sans délai » ses 

troupes. Non : Macron s’est donné 

entre quatre et six mois pour le faire, 

car pour le gouvernement français, la 

question n’est pas de retirer ses 

troupes d’Afrique après le bilan 

désastreux de ces neuf ans de guerre. 

Il s’agit de les redéployer : direction 

le Niger, qui devrait devenir, à la place 

du Mali, la troisième grande base 

militaire française dans la région, aux 

côtés de la Côte d’Ivoire et du Tchad.  
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