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Bourges, le 13 Avril 2022

DECLARATION SUITE AU 1ER TOUR
Le verdict est tombé et le match de 2017 se rejoue au deuxième tour. Ce quinquennat, marqué par des
régressions sociales, des mesures plus restrictives les unes que les autres pour des millions de personnes,
va laisser des traces indélébiles dans notre société. Macron nous promet de travailler plus pour gagner
moins, moins de retraite, moins de salaire, plus d’Europe, plus de libéralisme et de servir encore plus le
capital.
De l’autre côté, Le Pen rase gratis, lave plus blanc que blanc, tellement que ce même capital, qu’il soit
médiatique, financier, industriel ou commercial, en a fait son deuxième poulain avec un programme quasi
similaire. Et que dire de Zemmour qui vient, à point nommé, servir les mêmes causes. Macron et Le Pen
sont tous les deux dans le même moule, racisme compris, avec la même haine et la même division
chevillées au corps. Diviser, stigmatiser et opposer sont leur cheval de bataille. Nous ne pouvons pas
croire à ce que cette représentante du RN promet tant elle n’y croit pas elle-même. Son seul objectif est
de rallier les forces régressives et totalitaires, européistes et mondialistes, tout comme Macron.
Ni l’un, ni l’autre n’auront l’intention de sortir de l’Otan, responsable en partie de la guerre actuelle et de
bien d’autres guerres dans le monde. Aucun des deux ne remettra en cause le système économique
actuel, bien au contraire. Enfin, aucun ne remettra en cause la division dans notre pays, ils vont continuer
à l’exacerber. Ils sont là pour fracturer notre vivre ensemble, notre bien commun et notre cohésion.
Nous ne pouvons plus supporter un quinquennat supplémentaire de régressions sociales. Les urnes ont
dit des choses mais le mouvement social doit agir avec force, c’est de sa responsabilité et de la nôtre
particulièrement. Il faut continuer à convaincre et à donner espoir au monde du travail, à ceux qui en sont
sortis, soit par l’âge, soit par exclusion. Il faut travailler avec le monde politique progressiste et associatif
proche de nos revendications ainsi qu’avec la jeunesse qui n’a pas dit son dernier mot.
Préparons les conditions pour qu’un mouvement de masse se mette en place rapidement et dans la durée
afin d’imposer nos choix de changement de société.
Voilà, mes Camarades, ce que nous pouvons dire dans la période triste et sombre.
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