
 

 

 
 

14 juin 2022 

Macron battu, Macron rejeté, 
place à un gouvernement au service du peuple 

travailleur ! 
 

Jamais, depuis que des élections 
législatives sont organisées – c’est-à-dire 
depuis 1876 ! – l’abstention n’avait atteint 
un tel niveau : 53 % dans tout le pays, 
61% sur notre circonscription jusqu’à 80 
% et plus dans les bureaux de vote des 
quartiers populaires. 
Macron est battu, ne recueillant que 12 % 
des voix des électeurs inscrits à l’échelle 
nationale, et seulement 7% dans la 
circonscription. 
 
Ce 12 juin, le peuple travailleur et la 
jeunesse ont dit : nous ne nous 
reconnaissons pas dans cette Ve 
République antidémocratique qui 
proclame « vainqueur » un parti rejeté par 
près de 90 % des électeurs inscrits et lui 
accorde d’avance la majorité des sièges à 
l’Assemblée nationale. 
Dans cette Ve République dont le 
président est la clef de voûte, on n’avait 
jamais vu le parti présidentiel aussi 
fragilisé. Le socle des institutions se 
fissure de toutes parts. 
 
Les travailleurs, qui depuis des mois 
multiplient les grèves pour les 
revendications, rejettent les projets 
destructeurs de Macron contre les 
retraites et les services publics. Ils veulent 
que l’argent public serve au peuple et à la 
jeunesse. Pour cela, il faut empêcher 
Macron de continuer à détourner des 

centaines de milliards d’euros des 
budgets publics pour financer la guerre et 
engraisser les banquiers, capitalistes et 
spéculateurs. 
 
Pour répondre à cette aspiration, il 
faudra balayer la Ve République et 
établir une République véritablement 
démocratique basée sur la 
proportionnelle intégrale, une   
République du peuple souverain, libre de 
décider que les richesses produites par le 
peuple doivent aller au bien-être du 
peuple. Et pour cela, il faudra convoquer 
l’Assemblée constituante souveraine 
chargée de définir ce qu’une telle 
démocratie doit être, dans sa forme et 
dans son contenu. 
 
Nous ne partageons pas l’objectif 
proclamé de la NUPES de cohabiter avec 
Macron, c’est-à-dire de gouverner avec 
lui ; son engagement à respecter les 
institutions ; son vote de 2020 à 
l’Assemblée nationale pour offrir des 
centaines de milliards aux capitalistes ; 
ses votes de 2022 au Parlement européen 
pour renforcer l’effort de guerre en 
Ukraine et soutenir l’OTAN ; et sa 
gestion des départements et des 
communes où elle relaie la politique du 
gouvernement, notamment par 
les privatisations et l’application de la loi 
Dussopt contre les personnels. En Seine-
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Communiqué des comités du POID d’Epinay-sur-Seine, de 
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Saint-Denis, le Conseil Départemental 
dirigé par une coalition des partis de la 
Nupes supprime jusqu’à 25 jours de 
congés aux personnels territoriaux. 
Tout cela a contribué à donner à la Nupes 
un caractère très institutionnel, tournant 
le dos à toute rupture réelle avec 
l’exploitation capitaliste et la Ve 
République. 
 
Pour autant notre position pour le 
second tour est la suivante :   
Aucune voix pour Macron, la droite et 
l’extrême droite, aucune voix pour aucun 
des candidats pro-capitalistes, quelle que 
soit leur étiquette !  
Sur la circonscription, sans adhérer au 
programme de la Nupes, nous appelons 
donc à voter Éric Coquerel contre la 
candidate de Macron Jeanne Dromard. 
 
Mais, au-delà du 19 juin, la question reste 
posée : comment en finir avec ce 
régime de misère et d’exploitation ? 
Comment rompre avec ce régime 
rejeté aujourd’hui par des millions de 
travailleurs et de jeunes ? 
 
 

Nous avons présenté des candidatures du 
POID dans 115 circonscriptions, dont la 
nôtre, pour un gouvernement des 
travailleurs, un gouvernement sans 
Macron ni patrons, qui prenne les 
mesures d’urgence au service du 
peuple travailleur et de la jeunesse. 24 
702 électeurs, dont les 98 sur la 
circonscription, ont voté pour les 115 
candidats du POID, exprimant leur accord 
avec la nécessité de combattre pour un 
tel gouvernement de rupture. Nous 
savons que c’est aussi l’aspiration de 
millions de travailleurs et de jeunes de ce 
pays. 
 
Ce combat, nous allons le 
poursuivre. Ce que les travailleurs et les 
jeunes n’ont pu imposer par les urnes, il 
leur revient de l’imposer par leur propre 
combat, dans la lutte de classe. 
 
Travailleurs, jeunes, militants, en 
rejoignant le POID, vous aiderez la 
classe des exploités à organiser son 
action indépendante pour en finir avec 
l’exploitation et l’oppression, sous toutes 
les formes où elles se manifestent. 

 

Rejoignez le POID ! 
 

Achetez, abonnez-vous au journal La Tribune des 
Travailleurs ! 

 
� Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique 
� Je souhaite rejoindre le Parti ouvrier indépendant démocratique 

 Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

 Mail : ………………………………………….  Téléphone : ……………………………….…….. 

Contact : poidemocratique@gmail.com 


