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Affronter Macron !

 La bataille contre Macron est une bataille indispensable. Nous proposons trois courts textes ci-dessous
permettant d'alimenter les réseaux sociaux, de rédiger des tracts pour démystifier la candidature Macron.

Macron-Estrosi : rien de bon ne peut sortir de cet
attelage !

La rencontre de Macron et Estrosi n'est pas qu'une entrevue entre un président de région et un candidat en
déplacement dans cette même région. Emmanuel Macron veut illustrer par là son orientation politique. Pour lui la
voie à prendre, c'est celle d'une grande coalition droite-gauche. Pas toute la droite et pas la gauche bien entendu.

Mais une coalition pour imposer des contre-réformes.

 Il s'agit de casser encore plus le droit du travail présenté comme une contrainte et d'attaquer l'indépendance des
organisations syndicales.

 Il s'agit de casser le système de retraite en laissant à chacun-e la « possibilité » de travailler plus pour avoir plus
de points (alors que 60 % des salariés du privé ne sont plus au travail quand ils prennent leur retraite : ils sont au
chômage, en maladie ou en invalidité) . Il s'agit d'ouvrir le marché des retraites aux assureurs. Il s'agit de casser les
régimes plus avantageux conquis dans la Fonction publique et plusieurs secteurs. Il s'agit de décharger les patrons
de la responsabilité de l'assurance chômage.

 Il s'agit d'abîmer un peu plus les services publics en réduisant le nombre de fonctionnaires.

Ce projet doit être combattu !

Macron ? Quelle majorité ?

Avec Fillon, on aurait une majorité LR/UDI. C'est cohérent. Les électeurs amplifieraient le vote de la présidentielle.
Avec un seul candidat de gauche, nous pourrions avoir, en surmontant la division, une majorité de gauche. Il faudrait
une plateforme commune, des candidats labellisés.

Avec Macron, on aurait également une majorité de droite. Macron formerait un gouvernement de coalition soutenu
par En Marche !, par le libéral Madelin, par le centriste Bayrou, par Valls et Le Drian qui ont rompu avec la gauche.
Ce gouvernement n'aura guère de difficulté à trouver le renfort de LR et de l'UDI lorsqu'il voudra faire voter toutes les
attaques que Macron a programmées contre le salariat et qui constituent l'épine dorsale de son programme.

Macron, rempart contre Le Pen et le FN ?

Le danger Le Pen est certain. Le minimiser serait une erreur. Les affaires qui minent la campagne Fillon peuvent
amplifier le vote Le Pen et le bilan du quinquennat contribue à ce vote « pour essayer autre chose ».

Macron n'est pas le rempart qu'on veut bien nous présenter. Son libéralisme économique peut certes lui amener
des électeurs de droite. Mais pour la droite de la Manif pour tous, de Sens commun, Macron est trop libéral sur les
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questions de société, ce qui pourrait amener, d'après certains sondages, 40 % de l'électorat de Fillon à voter Le Pen
au deuxième tour.

Présenter Macron comme un bouclier anti-Le Pen relève d'un habillage pour masquer un accord avec ses thèses
libérales et la perspective de la grande coalition de droite. Installer Macron, c'est prendre le risque de mettre en place
un gouvernement qui mènera une politique de chômage, de précarisation, de croissance des inégalités qui, demain,
nourrira encore plus le vote Le Pen.

Rejoignez-nous dans ce combat.

Soutenez le réseau de la Gauche Démocratique et Sociale
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