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PAs une voix à l'extrême-droite !

La pantomime des forces antisociales a marché à plein entre le président sortant et sa 
principale concurrente dans le camp du capitalisme. Un piège qui s’est refermé avec 
une efficacité sans faille, un piège tragique qui voit droite et extrême droite arriver en 
finale. Cette situation est le résultat de décennies de politiques antisociales menées par 
les gouvernements successifs. Mais Macron porte une responsabilité particulière.  Sa 
politique et son discours n’ont pas peu fait pour légitimer l’extrême-droite. Il n’est donc 
en aucun cas un rempart contre cette dernière.

Le 24 avril 2022, jamais l’extrême droite n’aura été aussi proche du pouvoir, sa réserve 
de voix l’installe en effet potentiellement dans un fauteuil à l’Élysée. Les simagrées op-
portunistes de sa candidate ne sauraient faire oublier qu’on a affaire à un parti raciste, 
sexiste, anti LGBTI et fondamentalement favorable aux plus riches. Le Rassemblement 
national est un ennemi mortel du monde du travail.

S PTT, en tant qu’organisation syndicale de transformation sociale ne donne qu’une 
consigne de vote : pas une voix de notre camp social ne doit se porter vers Le Pen.

Nous entrons de fait dans une période de confrontations majeures. Une période où 
notre camp ne pourra s’accommoder de demi mesures ou des frilosités qui divisent 
trop souvent les mobilisations collectives. Le rendez-vous du 1er mai 2022 doit être non 
seulement être réussi, mais ne pas rester  sans lendemain. Il doit ouvrir sur un cycle de 
résistance active contre le pouvoir en place, quel que soit le vainqueur de cette prési-
dentielle.

La balle est dans tous les cas de figure dans le camp du mouvement social. S PTT 
appelle dores et déjà à toutes les mobilisations de l’entre-deux tours, à commencer par 
les manifestations et rassemblements contre l’extrême-droite du 16 avril.

Paris, le 14 avril 2022
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