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NON À LA POLITIQUE DE MACRON ! 
RÉSISTANCE ! 

 

Le président Macron, ancien ministre de Hollande-Valls a nommé comme premier ministre 
Edouard Philippe, élu du parti “Les Républicains”, le parti de Sarkozy. Le nouvel occupant de 
Matignon a annoncé la poursuite de la démolition du code du travail, la poursuite – pour les mener 
à leur terme – de toutes les mesures destructrices mises en place sous le gouvernement Hollande. 
Macron a été le ministre de l’ubérisation, de la déréglementation à outrance, de l’ouverture des 
magasins le dimanche... Et maintenant, avec un Premier ministre LR, il a annoncé la couleur : il 
veut s’appuyer sur la loi El Khomri pour aller encore plus loin dans le démantèlement du Code du 
travail. 

 

Le Premier Ministre a confirmé son intention de recourir, dès cet été, à la procédure des  
“ordonnances”. 

 

C’est l’une des dispositions les plus anti-démocratiques de la 5ème République. 
Ils veulent saper les bases de notre sécurité sociale. Ils veulent s’attaquer aux allocations de 
chômage et à notre système de retraites! Ils veulent supprimer 120 000 postes de fonctionnaires : 
autant de coups contre les services de santé, contre l’Education nationale, contre tous les services 
publics… 

 

Autant de mesures, dictées par le Medef et les banquiers qui soutiennent le président Macron et 
son gouvernement ! 

 

NON aux candidats de la politique Hollande-Macron ! 
Non à l’ubérisation de la société et de nos vies !  

 

L’écrasante majorité des travailleurs, des jeunes, des militants, des syndicalistes qui ont combattu dans 
l’unité syndicale CGT – FO – FSU - SUD et combattent encore aujourd’hui au quotidien contre la loi 
El Khomri, les groupements hospitaliers de territoire de Mme Touraine, contre la désagrégation de 
l’école mise en oeuvre par les Vallaud-Belkacem, Peillon, Hamon, contre la loi NOTRe... rejettent 
avec force toute cette politique de destruction. 

 

A Marseille, quelques candidats sont pour cette politique : 

 

- Le député PS sortant, Patrick Menucci, a déclaré le 17 février 2015 « Le Gouvernement a eu 
raison » au moment du passage en force de la loi Macron-Valls-Hollande par l'article 49-3 ! 
Le même Menucci, qui n'a eu de cesse en juin 2010 au moment de la mobilisation contre la 
réforme Fillon sur les retraites, de tirer à boulets rouges contre le syndicat majoritaire sur la ville 
et la communauté urbaine en proposant de mettre en place un dispositif de service minimum 
pour casser la grève.  
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- La candidate « En Marche », Corinne Versini, le mouvement de Macron, 

 

- La candidate du parti « Les Républicains », Solange Biaggi, parti du premier ministre… 
 
Tous ont appelé avec conviction à voter Macron au second tour des présidentielles ! Passant outre le rejet 
gigantesque contre cette politique… rejet qui se traduira par 16 millions de votes Blancs,Nuls et 
d’abstentions ! Un record ! 

 

Le 23 avril, au premier tour des élections présidentielles, 7 millions d’électeurs ont exprimé leur 
rejet de cette politique destructrice de tous leurs droits en votant pour Jean Luc Mélenchon, porte 
parole de la “France Insoumise”. 
 
A Marseille, devançant tous les autres candidats, Jean Luc Mélenchon a recueilli près de 25 % 
des suffrages exprimés et environ 40 % sur la 4ème circonscription ! 
 

La continuité du vote Mélenchon, c’est le candidat de la France 

Insoumise : JEAN-LUC MELENCHON 
C’est dans le prolongement du mouvement qui a vu des millions voter à l’élection présidentielle pour 
Jean-Luc Mélenchon - parce qu’ils voulaient en finir avec le quinquennat Hollande et dégager ceux 
qui l’ont soutenu ou accompagné - que le comité départemental des Bouches du Rhône du POI, 
apporte son soutien et appelle à voter pour Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise 
sur la 4ème circonscription de Marseille. 

 

Pour aider à la résistance et à la réalisation de l’unité contre cette politique réactionnaire, le POI 
s’inscrit dans la proposition faite à la Conférence nationale du 25 mars d’ouvrir la perspective de la 
constitution d’un Comité national pour la défense des conquêtes et des droits arrachés en 1936 et 
1945. Vous pouvez suivre les discussions sur cette proposition dans le journal Informations 
ouvrières. 

 

Ni 49-3, ni ordonnances, ni loi Macron-El Khomri bis ! 
Pas touche aux conquêtes sociales de 36-45 ! 

 

Le POI vous appelle à voter dès le 11 juin 
JEAN-LUC MELENCHON, 

candidat de la France Insoumise. 

Chaque semaine, lisez, diffusez Informations ouvrières, 

Tribune libre de la lutte des classes, 

Hebdomadaire du Parti ouvrier indépendant. 

Abonnez-vous à Informations ouvrières. 


