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Résultats 2ème tour élections présidentielles

C’est Uni-e-s et déterminé-e-s que nous pourrons défendre nos acquis et imposer
nos revendications.
E. Macron a été élu avec 66,10 % des votes exprimés (un peu plus de 20 millions de voix).
Symbole de la régression sociale, il sera aux commandes de l’Etat. Il veut aller plus vite que F Hollande et
encore plus loin que la loi El Khomri et cela dès cet été, en procédant par ordonnances. Il a l’intention de finir de
liquider le système de protection sociale, rélever l’âge de départ à la retraite, d’en finir avec l’indemnisation des
chômeuses et des chômeurs, de maintenir l’Etat d’urgence.
L’ensemble du Medef se frotte les mains. Le nouveau président prévoit de prendre des mesures à l’encontre
des travailleuses et travailleurs, des familles des milieux populaires, semant encore précarité et insatisfaction, le
terreau sur lequel progresse le Front National. Incontestablement, E Macron n’est pas un rempart contre
l’avancée de l’extrême droite.
E. Macron, c’est le nouveau visage de l’impérialisme français qui part reconquérir l’influence et les marchés que
la France a perdu au niveau international. Nous exprimons notre solidarité avec les femmes et les peuples
pillés, dominés par l’impérialisme français. Solidarité aussi, avec les femmes et les peuples bombardés par la
politique de guerre de l’Etat français, qui va se poursuivre.
E. Macron compte insuffler un nouvel élan à l’Europe néolibérale, celle qui nous a infligé des années durant
l’austérité renforcée, qui a démantelé les services publics et les codes du travail, pays par pays, qui a mis à
genoux le peuple grec. Nous réaffirmons notre solidarité avec les femmes et les peuples européens.
Quant à M. Le Pen, elle a récolté 33,9 % des votes exprimés. Plus de 10 millions d’électeurs l’ont choisie. C’est
beaucoup trop. Ces voix sont venues principalement de l’électorat de N. Dupont-Aignan et de la droite,
principaux réservoirs de la carte raciste, xénophobe et nationaliste qu’elle représente.
Mais ce qui caractérise particulièrement ce deuxième tour, c'est le niveau historique de l'abstention et des votes
blancs et nuls, qui ne manquera pas de laisser des traces. L’abstention a atteint un niveau record : 25,44 %
(plus de 12 millions d’électeurs inscrits) ce qui ne s’était pas vu depuis 1969. Du côté des votes blancs et nuls,
ils représentent 11,47 % de votants (plus de 4 millions d’électeurs)
Une part importante de l’électorat a revendiqué, avec l’abstention, le vote blanc ou nul, son opposition politique
aux deux candidats et son refus de choisir. Ce sont de millions des femmes et d’hommes qui se sont exprimés
de cette façon, courageusement, pour poursuivre la lutte et faire obstruction au bulldozer antisocial qui va
accélérer la casse. Par la même occasion pour empêcher l’extrême droite d’utiliser les reculs sociaux et
continuer à distiller son venin de division du peuple.
Avec les valeurs que porte notre Organisation de Femmes qui rejette fermement le libéralisme, qui insuffle
l’esprit de résistance, qui défend les intérêts des femmes des milieux populaires, nous avons refusé d’appeler à
voter pour E. Macron. Nous avons refusé énergiquement l’opération qui consistait à le faire élire avec le
maximum de voix sous prétexte de « faire barrage à M. Le Pen », lui donnant ainsi dans les faits une large
marge de manœuvre pour nous imposer sa politique.
Nous sortons renforcées du fait d'avoir contribué à faire d’E. Macron le Président choisi par seulement 44% des
électeurs inscrits, et réaffirmons notre volonté à participer intensivement au combat social, les droits des
femmes, la condition des femmes des milieux populaires, ne pourront pas progresser sans un mouvement social
d’ampleur et sans leur participation active. Depuis le mouvement contre la loi El Khomri, les luttes se
poursuivent et se multiplient, la résistance sociale n’a pas désarmé : 2 millions de jours de grèves sont à
dénombrer à travers le pays depuis le 1er janvier ! Les travailleuses y participent vivement.
Comme nous l’avons déjà dit et écrit : travailleuses et travailleurs, chômeurs, retraité-e-s, familles des milieux
modestes, français-e-s ou immigré-e-s, avec ou sans papiers c'est uni-e-s que nous sommes le meilleur rempart
contre l’avancée de l’extrême droite et de la réaction. C’est Uni-e-s que nous pourrons défendre nos acquis et
imposer nos revendications. !
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