
A nous, qui avons fait campagne et voté pour Philippe POUTOU, candidat ouvrier anticapitaliste,
A vous qui avez voté à gauche, pour Jean-Luc MELENCHON, Benoît HAMON et Nathalie ARTHAUD,

Toutes et tous autant que nous sommes, sommes convaincuEs depuis toujours du péril ma-
jeur que représenterait pour les libertés démocratiques, pour les droits des plus modestes
d’entre nous (précaires, femmes, étrangers, homosexuelLEs…..) l’accession au pouvoir du
Front National.

Pour autant, même à ce motif, nous ne pouvons nous résoudre à apporter nos voix à Macron. Certes, nous
ne traçons pas un trait d’égalité entre Macron et Le Pen, entre la démocratie bourgeoise et le fascisme. Mais Macron
reste cependant le candidat qui incarne le plus la mondialisation, les prétendues vertus du néo-libéralisme, la déré-
gulation financière, la déréglementation du travail, cette Europe qui détruit les emplois et les solidarités autant de
positions qui ont précisément fracassé les plus modestes et ont fait le lit du Front National. Non seulement, Macron
représente ceux qui nous écrasent depuis des décennies, mais il est fier d’annoncer qu’il va, avec ses soutiens de
tous bords, continuer à le faire…De plus, depuis le 23 avril, il n’a envoyé aucun signal vers l’électorat de gauche.

Mais notre position ne se réduit pas à refuser passivement de voter ou faire voter Macron ni au q u i
nous semble, à ce jour, le plus adapté à la situation (par exemple en réïtérant notre vote du 1er tour). Nous voulons
faire plus en proposant à touTes de

Or faire perdre des voix à Le Pen, c’est possible : a-t-on déjà oublié l’impact du « grand débat » du 4 avril et de
l’attaque de Philippe Poutou contre Le Pen qui est apparue bien impuissante face à un ouvrier qui expliquait qu’elle
faisait partie du système ? Une attaque frontale face à laquelle elle est restée silencieuse. Mardi 25, sur le marché
de Rungis, Le Pen s’est faite huer par des commerçants aux cris de « Poutou ! Poutou ! ». Et il y a fort à parier que
ces commerçants n’avaient pas voté Poutou… C’est dire s’il n’y a aucune fatalité à ce que la majorité des exclus
de la mondialisation votent Le Pen.

Donc ne rien concéder comme nous le faisons depuis des années sur les questions antiracistes, sur l’internatio-
nalisme, sur les droits des femmes et des LGBTI, sur les questions de démocratie, de libertés publiques est néces-
saire. Mais, dans les jours qui viennent, il faut faire plus, il faut également attaquer le FN sur son autre terrain
de prédilection : le parti soi-disant hors système, au service des petits et des exclus. Il faut expliquer à nos
collègues, à nos voisinEs, à nos amiEs tentés par vote Le Pen que le FN, c’est le parti qui :

Et tout ça, ce ne sont évidemment pas les partisans de la mondialisation
néo-libérale, qu’ils soient encore au PS, chez Macron ou aux Républicains,
qui vont le dire, car ils font ou feront pareil. Alors, ne nous trompons pas
d’adversaires, ni d’alliés. Notre problème n’est pas de nous engueuler
entre nous à propos du vote Macron. Pour notre part, nous ne culpabilise-
rons pas celles et ceux qui vont aller voter pour lui.
Ce qui compte, face au FN, c’est de construire d’urgence et dans l’action un front social et poli-
tique aussi intransigeant sur les questions antiracistes, internationalistes, féministes, démocra-
tiques… que sur les questions de justice sociale, de déprofessionnalisation de la politique, de lutte
contre la marchandisation du monde et l’appropriation capitaliste.

Saint-Malo,  le 29 avril 2017
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 réduit les subventions attribuées aux cantines scolaires, contraignant les plus pauvres à retirer leurs enfants, baisse les
budgets des écoles et supprime le 13ème mois aux employés municipaux,

 ferme les locaux du Secours populaire
 vote au Parlement européen pour la directive « Secret des affaires » qui permet aux multinationales de toujours mieux

tricher, frauder et persécuter les lanceurs d’alerte,
 pique dans les caisses, détourne de l’argent, se planque derrière les lois du « système » qu’il prétend combattre.
 est dirigé par une riche héritière, qui vit de la politique, et qui est entourée de gens qui méprisent les ouvrier -e-s, les sala-

rié-e-s, les pauvres, comme ils l’ont démontré en injuriant Philippe Poutou après le débat du 4 avril, à propos de sa tenue
vestimentaire, de sa façon de parler, de son mandat syndical pour défendre les conditions de travail chez Ford et ailleurs .


