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Amplifions les luttes et les solidarités !
Le premier tour des élections présidentielles est arrivé à son terme.
E. Macron et M. Le Pen s’affronteront le 7 mai prochain pour le deuxième tour des
présidentielles.
Le résultat du vote, les discussions multiples et animées qui ont marqué cette campagne ont
exprimé un ras-le-bol des partis politiques qui ont gouverné depuis plusieurs décennies : la
droite et le PS. Mais aussi une contestation déterminée de la politique néolibérale et de ses
méfaits. Dans notre Organisation et autour de nous, que ce soient celles qui ont choisi de voter
pour la France insoumise, ou de s’abstenir, de porter leur voix sur le candidat du NPA, la
candidate de LO, de voter blanc ou qui n’ont toujours pas le droit de voter, toutes ont exprimé
leur ferme volonté de continuer à lutter pour défendre nos acquis et imposer nos
revendications.
Le deuxième tour nous place devant un choix qui n'en est pas un, il y a l’injonction à choisir
entre M. Le Pen, la candidate de la division du peuple, du racisme, de la xénophobie, de la
préférence nationale et E. Macron, le candidat de la concurrence entre les travailleuses et les
travailleurs, de l’extension du travail du dimanche, de la loi El Khomri, des attaques aux
services publics et à la protection sociale. La progression du Front national est précisément le
résultat de ces politiques antisociales ! Nous le combattons fermement depuis toujours, oui,
pas une seule voix pour le Front National mais comment choisir de poursuivre les politiques
antipopulaires et de les aggraver ?
Nous sommes des milliers à aspirer à une transformation profonde et radicale de la société,
les travailleuses, travailleurs, les familles des milieux modestes, français-e-s ou immigré-e-s,
avec ou sans papiers. Uni-e-s dans nos luttes, nous sommes le meilleur rempart contre
l’avancée de l’extrême droite et de toute la réaction !
Quelle que soit l’issue du 2ème tour, l’urgence est l’amplification des luttes et des solidarités
pour défendre nos acquis et imposer nos revendications. Organisons-nous pour résister. Nous
faisons un appel aux femmes des milieux populaires à rejoindre notre organisation de Femmes
Égalité.

Toutes et Tous dans la rue le 1er mai
Bas salaires, précarité, chômage,

Retraites au rabais, dégradation des services
publics, démantèlement de la protection
sociale, droit à l’IVG menacé.
Racisme, xénophobie, préférence nationale,
islamophobie, violences policières, politique
de guerre.

C’est
NON !

Pour le progrès social et la solidarité entre les peuples !

