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Organisons la riposte !

E

mmanuel Macron (66,06 %)
a remporté les élections présidentielles aux dépens de
Marine Le Pen (33,94 %). Mais
nombreux ont été ceux qui ont
refusé de prendre position face
à ce non-choix et ont souhaité
montrer leur rejet de ces candidats. De quoi préparer les luttes
à venir du troisième tour social.
LES ÉLECTIONS DU REJET

S

i Emmanuel Macron peut s’enorgueillir d’une victoire confortable en pourcentages, le vote a
surtout été marqué par une abstention record de 25,38 % et 4 millions de personnes ont déposé un
bulletin blanc ou nul. Ces chiffres
sont notamment importants dans
les quartiers populaires, preuve du
rejet massif de la millionnaire xéno-

phobe mais également de celui qui
incarne le « monde des affaires ».
Il reste que le Front National a rassemblé plus de 10 millions d’électeurs. Un score encore jamais
atteint par l’extrême-droite et qui
ne donne pas aux travailleurs de
quoi être à la fête. Le lit du FN a
été préparé par la suite d’attaques
menées par Sarkozy, Hollande et
consort ces dernières années et son
score exprime en partie la colère
des classes populaires. Mais si son
succès n’est pour l’instant qu’électoral, il continuera, dans les années
à venir, d’être un poison pour les
travailleurs par sa volonté de division entre exploités et opprimés..
La politique anti-ouvrière proposée par Macron restera son meilleur
allié.

POUR LES PATRONS, TOUT
EST BON CHEZ MACRON !

M

acron fait déjà de ce vote une
prétendue adhésion autour
d’un projet entièrement construit
autour des attaques contre le
monde du travail. Pas étonnant qu’il
ait agrégé autour de lui des personnalités comme Laurence Parisot, exdirigeante du Medef.
Dans la lignée de la loi Macron et
de la loi Travail appliquées sous
Hollande, il veut « aller vite » et
lancer les premières estocades dès
l’été en légiférant par ordonnances
pour faire passer une nouvelle « loi
Travail ». Il en résulterait un nouveau détricotage du Code du travail
au profit des patrons et la généralisation des « accords » d’entreprise
visant à fragmenter les droits de
tous

Son programme repose également
sur des économies budgétaires de
60 milliards d’euros. Là-encore, pas
question d’aller piocher dans les
poches de ses amis banquiers et
évadés fiscaux, il propose plutôt
120 000 suppressions de postes de
fonctionnaires et la baisse des dotations aux collectivités locales. Dans
le même temps des baisses d’impôts sont envisagées pour les plus
aisés. Détruire les services publics,
attaquer les droits des travailleurs
dans leurs usines et mettre au pas
les chômeurs, tel est le programme
Macron. De vieilles recettes anti-

ouvrières qu’on nous a déjà que
trop servies.
MOBILISONS-NOUS SUR
NOTRE TERRAIN DE CLASSE

A

vec lui, une « nouvelle page »
s’ouvrirait selon ses propres
mots. Mais si les visages changent,
cela ne sera qu’un chapitre de plus
du règne de la bourgeoisie.
Les travailleurs ont donc tout intérêt à réactiver les moyens de la
lutte de classe contre ce patronat à
l’offensive. La colère et la défiance
qui s’est exprimée dans l’abstention

AXES DE TRAVAIL

est une chose ; la combativité qui
pourra occuper la rue et les lieux de
travail en est une autre.
Dès à présent, travailleurs, chômeurs, précaires, étudiants que
nous sommes, il faut nous organiser sur nos lieux de travail et de
vie pour construire un rapport de
force à la hauteur des attaques
à venir. Plus que des élections
au choix biaisé, c’est dans ces
luttes quotidiennes qu’on pourra
réellement faire de la politique,
faire barrage à la bête immonde
du Front national et lutter pour
notre émancipation.

RÉSULTATS DU SECOND TOUR :
1— Macron : 43,6 % des inscrits
2 — Abstentions et votes
blancs/nuls : 34,0 %
3 — Le Pen : 25,4 %.
DIFFICILE MAIS IL NE FAUT
CEDER AU DÉCOURAGEMENT

N

L

a période de fin d’année scolaire n’est pas propice à l’organisation. Examens, concours et
mémoires servent de buttoir. Il est
essentiel pour chacun d’entre nous,
et parfois au regard des sacrifices

de nos familles de les réussir. Mais
la politique n’a pas de pause, et il
faut nous regrouper. La situation
est complexe. D’un côté le poids
de l’extreme droite. De l’autre le
constat :

ous allons proposer des petites
réunions par secteurs, afin
d’échanger, mettre en place des
réseaux malgré le calendrier. Peu
mais bien. Ceci afin construire une
réunion élargie préparer l’orientation de lutte qui s’impose. Avec des
jeunes et des travailleurs. Macron
va vite montrer son vrai visage ; il
va falloir allier patience, énergie
pour regrouper les minorités qui
refusent la régression sociale.
Pour préparer les réunions
contacter :

contact@etincellenantes.org

QUI SOMMES-NOUS ?

C

e bulletin regroupe des militants
pour qui communisme et socialisme sont le seul avenir pour l’humanité, menacée par les crises, l’épuisement des matières premières et des
milieux naturels, et les guerres dues à
l’anarchie de la société actuelle divisée
en classes sociales, qui repose sur la
concurrence économique et l’égoïsme
individuel.
Nous sommes convaincus que les travailleurs et les jeunes peuvent rem-

placer le capitalisme par une société
libre, fraternelle et humaine, car ils
constituent la majorité de la population, et n’ont aucun intérêt personnel
au maintien de l’actuelle société. Pour
cela, ils devront remplacer l’État de
la bourgeoisie, pour créer un régime
où les masses populaires exerceront
elles-mêmes le pouvoir en assurant
un contrôle démocratique sur tous
les rouages du pouvoir économique
et politique. Nous disons aussi que

les travailleurs n’ont pas de patrie, et
qu’un peuple qui en opprime un autre
ne peut être un peuple libre.
Les militants qui animent ce bulletin
s’affirment trotskystes, du nom du
compagnon et continuateur de Lénine,
qui a combattu le stalinisme dès son
origine, et a péri assassiné pour n’avoir
jamais cédé.

