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C’EST MAINTENANT QUE TOUT COMMENCE
Lors des présidentielles successives les Français ont d’abord sèchement rejeté Sarkozy : on les
approuve. Ils ont ensuite clairement dit non à Hollande : on les
comprend encore. Et
puis, ils ont choisi Macron peut-être par défaut, ou pour changer,
pour faire du neuf, ou
pour sa tête de jeune
"premier de la classe".
Enfin bref, ils l’ont choisi sans assez se soucier du lendemain. Or,
c’est aujourd’hui que
les voiles se lèvent, les
masques tombent, la
réalité reprend le dessus.
● Ce sera, pour commencer, une
loi El Khomry Saison 2 sans l’avis
des députés mais par ordonnances, c’est-à-dire sans aucun débat
démocratique. Ce sera ensuite la
chasse aux fonctionnaires avec
120.000 suppressions annoncées
soit autant de coupes sombres sur
les services publics. Ce sera la
remise en cause de tous les régimes spéciaux de retraites, l’augmentation de la CSG. Mais, pour le
patronat réjoui d’avance, un programme de baisse des dites
"charges sociales", la fin du
compte pénibilité et d’autres somptueux cadeaux offerts au MEDEF.
Pouvons-nous, objectivement,
nous attendre à des jours meilleurs
quand le gouvernement du Président de la République s’appuie,
pour les principales fonctions, sur
des gens clairement de droite qui
se sont engagés dans la primaire
des Républicains. N’ayons pas la

mémoire trop courte sur le programme ultra-libéral de Bruno Le
Maire, aujourd’hui patron de Bercy, ou encore de la politique du
premier ministre, Édouard Phi-

● Alors : que faire pour défendre la
perspective de jours meilleurs ?
Les élections législatives prochaines doivent être l’occasion de
donner à l’Assemblée Nationale
le rôle d’opposition aux
mauvais coups et de construction d’une politique
nouvelle donnant toute sa
place au progrès social.
Pour cela le vote en faveur de candidats présentés par le PARTI
COMMUNISTE
FRANÇAIS est déterminant.

Ne nous laissons pas abuser par diverses candidatures de division et de dispersion de la gauche, dont
celles
présentées
par les mélenlippe - ex Maire du Havre - qui fut
notamment un lieutenant zélé d’Al- chonistes. Donnons-nous plutôt
lain Juppé lors de cette même une réelle force d’opposition à l’Assemblée Nationale, constructive et
primaire.
inflexible.
● N’ayons non plus aucune illusion
sur les transfuges du Parti Socia- Dans notre 8ème circonscripliste comme Le Drian, Collomb et tion votons pour :
autres. Pour mieux trôner dans un
fauteuil ministériel, ils s’assoient Yvon RENÉVOT et sa suppléante Sabine MAHÉ.
sur leurs convictions.

Mesures d’urgence pour une autre politique
• Retrait de la loi El Khomri
• Interdire les licenciements dans les entreprises qui réalisent des
profits
• Augmenter les salaires, les retraites et garantir les allocations
familiales
• Maintenir et renforcer les services publics
• Redonner d'urgence des moyens aux collectivités locales
• Poursuivre la construction de logements, bloquer le prix des
loyers
• Faire contribuer plus fortement les revenus du capital et les profits des grandes sociétés
• Mettre fin à la fraude fiscale (180 milliards d'euros)
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