
Maintenant, construire
et favoriser toutes les
résistances
Dimanche 7 mai Emmanuel Macron a
été élu président de La République avec
une large avance devant la candidate
du FN ■ Cela ne fait cependant pas ou-
blier que cette dernière a encore aug-
menté en nombre de voix avec 3
millions de plus que le premier tour. 
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Fe nou eau président ag durant la
campa’neg déqini les contours
d-un proLet vui accentuera les pof
litivues li érales menées par les
diqqérents ’ou ernements depuis
des années, Fe PNM de la Dinance
et des patrons est arri é x la t5te
d-un paès oR la misàre sociale n-a
pas diminué et ne risvue pas de
reculer durant les procIaines anf
nées,  

Cl a d-ores et déLx annoncé la mise
en place de mesures ré’ressi es
vui de raient empirer la situation
de millions de tra ailleurs:ses et
vui énéqicieront a ant tout au.
plus ricIes ou au. entreprises ù

aisse importante des cotisations
sociales pour les patrons vui enf
coura’eront les entreprises x
maintenir les salaires au plus pràs
du b1CSg diminution de l-imp7t

sur les sociétésg  suppression de
l-CbD sur les re enus du capitalg
assouplissement des A  Ieuresg
démantàlement  du Sode du hraf
ail,

Vpràs ces électionsg le DU arri é
au deu.iàme tour des présidenf
tielles a tenter de se présenter
comme la qorce d-opposition au
’ou ernement, y3autres auront
seulement les élections lé’islaf
ti es en li’ne de mire a ec
comme seul ar’ument vue c-est
l-univue moèen de s-opposer x la
politivue de 1acron,

Fa qédération bTy considàre vue
qace au racisme vui s-enracine et
x la menace qasciste vui demeureg
qace au. attavues ’ou ernemenf
tales quturesg il est ur’ent de
construire une riposte vui doit
s-e.primer a ant tout dans la rue

et dans les entreprises,
yes dé uts d-e.pression et de réf
sistances ont déLx commencé le 
mai au soir dans de nom reuses
illes par des maniqestations et

des rassem lements sur la vuesf
tion sociale et antiraciste,  
bTy Mhh tra aillera pour qaire
con er’er toutes les qorces prof
’ressistes dans une optivue antif
capitalisteg antiracisteg antise.iste
et écolo’iste,

Sela passera aussi par une unité
des sèndicats vui se sont aqqronf
tés au ’ou ernement lors de la loi
tra ail, Uous espérons vue l-initiaf
ti e de bolidaires pour une renf
contre de sèndicats
interproqessionnels le jj mai
pourra permettre cette dènaf
mivue,

Nous n’attendons rien de positif de ce nouveau président, sur les
orientations qu’il compte mettre en place. C’est donc bien à un nou-
vel affrontement avec le gouvernement  auquel nous devons  nous
préparer avec les salarié-es de nos entreprises. 


