
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 obliga-
tion de travailler de 15 à 20 heures par 
semaine : de la main-d’œuvre gratuite, 
ce n’est certainement pas ce qui incite-
ra les patrons à embaucher et augmen-
ter 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’ac-

cueil 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’ac-
cueillir 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 catas-
trophes climatiques dues à l’irrespon-
sabilité 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 candi-
dature 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 !

À BAS POUTINE 
ET SON RÉGIME !

La guerre dévastatrice de Poutine 
contre le peuple ukrainien conti-

nue. L’armée russe a écrasé la ville de 
Marioupol sous les bombes. Poutine, 
l’ami des Le Pen, Zemmour et autres 
figures de l’extrême droite interna-
tionale, prétend vouloir « dénazifier » 
l’Ukraine. C’est le comble du cynisme. 
L’émotion et l’indignation sont grandes. 
En Russie, les voix qui s’opposent à la 
guerre sont brutalement réprimées. 
Les grandes puissances mondiales, par 
peuple ukrainien interposé, poussent 
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 vont payer, en Ukraine 
bien sûr, mais aussi en Russie où elles 
subissent déjà les conséquences des 
sanctions occidentales.
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 travail-
leurs ukrainiens et russes !

AnticapitalisteL’ANTIDOTE
Notre tract est diffusé en petit nombre. S’il t’a intéressé, fais-le circuler autour de toi.

23 mars 2022

Si tu as des brimades à dénoncer, des problèmes propres à ton service que tu aimerais faire connaître, 
adresse-toi à nos diffuseurs ou contacte-nous via cette adresse email : npanantes2018@gmail.com 



« L’INFLATION » OU COMMENT 
ILS NOUS FONT LES POCHES

Les prix de l ’énergie se 
sont envolés de 28,5 % 

en un an, ceux des produits 
alimentaires de 3,5 %, avec 
une inflation en hausse de 
3,7 et 4,4 % selon la Banque 
de France. C’est l’ensemble 
de la population qui trinque 
de cette hausse des prix et 
les étudiants en première 
ligne. Plus de la moitié des 
ESI prennent la voiture pour 
se rendre à l’IFSI du CHU de 
Nantes, pouvant faire parfois 

plus de 40 km pour aller en 
cours. Même chose pour le 
personnel du CHU. Quand on 
voit que le prix du carburant a 
dépassé la barre des 2 €/L, on 
se demande comment tenir le 
mois avec nos faibles indem-
nités de stage et nos salaires. 
Face à l’augmentation du coût 
de la vie, c’est à nous d’impo-
ser un blocage des prix et un 
remboursement de tous nos 
frais !

À QUAND LE CONTRÔLE DES PROFITS 
SUR NOS VIES ?

Suite au scandale d’OR-
PEA, le gouvernement 

a annoncé d’ici deux ans le 
contrôle des 7500 EHPAD 
de France pour « prévenir les 
maltraitances ». Les EHPAD 
devront montrer patte blanche 
sur leurs prestations et sur 
leurs utilisations des fonds 
publics. Le gouvernement fait 
mine d’être étonné et choqué 
de la situation et pour se 

dédouaner, annonce un « vaste 
plan de contrôle » en augmen-
tant le nombre d’agents de 
survei l lance de l ’ARS de 
150 personnes. Mais c’est 
bien lui qui a fermé les yeux 
pendant des années sur les 
conditions de vie et de travail 
en EHPAD !
Le seul contrôle efficace sera 
celui que nous imposerons sur 
leurs profits !

PAS DE FLICS DANS NOS ÉCOLES !

A l’IFSI de Brest, la direc-
tion a donné deux heures 

de temps de parole à deux 
policiers pour faire de la 
prévention sur l’usage des 
stupéfiants. Une occasion 
rêvée pour eux de faire leur 
propagande raciste et auto-
r i ta i re  aux étudiants  de 
première année. L’intervention 
de soignants d’un service 
d’addictologie auraient été 

bien plus appropriée et inté-
ressante pour discuter de ce 
sujet sérieux. Au lieu de ça, 
c’est à des cow-boys qu’on 
donne la parole, ceux qui sont 
les premiers à réprimer nos 
mobilisations et qui tabassent 
et tuent des jeunes dans les 
quartiers populaires. Pas de 
flics ni dans nos hôpitaux, ni 
dans nos écoles !

LOGEMENT : LES RICHES MONOPOLISENT 
LA MAJORITÉ DES LOGEMENTS

Selon l’Insee, un million de 
ménages français (3,5 % 

du total) sont des « maxi-pro-
priétaires » qui possèdent au 

moins cinq logements et, à eux 
seuls, la moitié de ceux que 
les particuliers louent dans 
le pays. Et pendant ce temps, 

plus de quatre millions de 
personnes sont considérées 
comme mal-logées et 300 000 
comme sans-logis. Il n’y a 

pas que les villégiatures des 
oligarques russes qu’il faudrait 
confisquer pour y loger ceux 
qui en ont besoin.

RUSSIE : PANCARTES VIERGES BRANDIES, 
MANIFESTANTS ARRÊTÉS

Par tout 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 confis-
quée par Poutine et la sale 
guerre qu’i l  mène contre 
l’Ukraine. Même ces actions 

symboliques ne sont pas tolé-
rées 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.

TOUS NOS 
ANTIDOTES ICI

UNE CAMPAGNE QUI NOUS RESSEMBLE, 
PHILIPPE POUTOU À NANTES LE 31 MARS

Seules nos luttes pourront renverser la table et cette 
candidature est un outil pour mettre nos combats au 

cœur de la campagne présidentielle ! À Nantes, rendez-
vous le jeudi 31 mars à 20 h, à la salle festive Nantes-
Nord pour une réunion publique avec Philippe Poutou et 
des interventions de militants nantais. On y discutera de 
la guerre en Ukraine, de la situation sociale, des mobili-
sations féministes et des luttes du médico-social. C’est le 
moment aussi pour rencontrer les militants de Nantes, nos 
activités, poser collectivement tes interrogations et nous 
aider à construire la campagne.

Ne pas jeter sur la voie publique, fais plutôt tourner ce journal s’il t’a plu.

Que voulons-nous ?
Le NPA regroupe des militants de 
sensibilités différentes qui luttent 
pour une société sans pollution, 
sans misère et sans guerre. Cela 
veut dire aujourd’hui en finir avec 

le capitalisme car nos vies valent 

plus que leurs profits. La santé 
n’est pas une marchandise et nous 
comptons rassembler toutes celles 
et ceux qui partagent ces objec-
tifs. N’hésite pas à faire traîner ce 
tract où tu veux qu’il soit lu et nous 
contacter pour préparer la riposte. CONVERGENCES

REVOLUTIONNAIRES

POUR NOUS SUIVRE ET NOUS CONTACTER

NPA L’ÉTINCELLE NANTES

@NANTES.REVOLUTIONNAIRE

convergencesrevolutionnaires.org
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