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Quel que soit le résultat nous ne le reconnaîtrons pas! 

 

Avec 18.19% des inscrits, le candidat arrivé en tête du premier tour 

des élections présidentielles a fait moins de voix que les absten-

tionnistes (21.77% des inscrits). Même dans la logique de ce jeu de 

dupe, la faiblesse de ce score enlève toute légitimité au candidat 

qui sera élu président le 7 mai prochain. 

Si c’est Le Pen qui est élue, nous aurons droit à un régime à la 

Poutine c'est-à-dire à un capitalisme de copinage et à la suppres-

sion des libertés individuelles. Si c’est Macron, ce sera un capita-

lisme financier à l’américaine. Les libertés individuelles seront pré-

servées dans les formes mais la répression contre toutes les 

formes de résistances (ZAD, mouvements sociaux) va se durcir 

pour faire passer les mesures libérales, comme cela a été le cas en 

Espagne, en Italie et au Portugal. Les salariés seront licenciables à 

loisir. La circulaire du 20 septembre 2016, la loi El Khomri et l’Etat 

d’urgence le permettent déjà. 

Quelque soit le résultat du second tour, nous savons donc que nos 

libertés seront menacées et que le programme politique qui sera 

appliqué ira à l’encontre de ce que nous voulons, pour accroitre 

encore plus les inégalités. Le statut de la fonction publique sera 

attaqué, les aides sociales seront remises en question, la précari-

sation du travail va se généraliser, les services publics seront pri-

vatisés ou détruits. Les travailleurs devront faire plus d’heures 

pour un salaire de misère. Les chômeurs devront cumuler les pe-

tits boulots (comme en Allemagne) ou immigrer (comme les espa-

gnols) pour ne pas finir à la rue. Nous devons nous organiser pour 

résister et mettre en échec ces politiques. 

Nous devons tisser des liens entre toutes les initiatives qui tendent 

à organiser la solidarité entre nous et à résister au système. Mais 

pour contrer les offensives antisociales et que la contestation 

prenne de l’ampleur, il faut que le pays soit ingouvernable : plus 

l’abstention sera forte, plus le rapport de force ira dans notre sens. 

C’est pourquoi nous appelons à une abstention massive et à un 

rassemblement, le soir du second tour, sous le mot d’ordre : « Ce 

président n’est pas le notre et nous ne reconnaissons pas ce sys-

tème ». 

Dimanche 7 mai, 

Rassemblement et casserolade, 

à 19H devant la préfecture de Pau. 

Programme 1er mai 



Faut pas louper ça! 

 

 

Dernier premier mai au 

local de la rue  

Jean-Baptiste Carreau 

 

Après la manif, repas 

et concert, 

 

Venez nombreux!!! 


