
Pas de trêve dans le 

combat contre le capital !  
 

 

 

 

L’échec de Macron et de son parti aux municipales a été encore plus fort que prévu, tandis que 

l’important taux d’abstention relativise les résultats de toutes les listes et montre le fossé 

toujours plus grand entre les masses populaires et les institutions de la démocratie bourgeoise. 

Avec le changement de Premier ministre, le Président entend maintenant prendre en mains 

encore plus directement les choses. Juste avant de congédier Philippe, il a tenu à affirmer qu’il 

restait fidèle au cap tracé au début du quinquennat : un cap néo-libéral, de défense des intérêts 

de l’oligarchie et des grands actionnaires. C‘est la politique que Castex sera chargé d’appliquer 

sans lui faire de l’ombre.  

Les monopoles exigent toujours plus d’argent public pour restructurer, pour baisser les salaires, 

pour précariser les emplois. L’Etat leur déverse par milliards, ce qui n’empêche pas les Airbus, 

Air France, Nokia, Sanofi… d’annoncer sas vergogne des milliers de licenciements. 

Alors que la question écologique est reprise pratiquement par toutes les forces politiques et 

sociales, Macron voudrait se faire passer pour un écologiste pratique. Il a mis en scène la 

remise du rapport de la « convention sur le climat » et s’est dit d’accord sur pratiquement tout, 

sauf, bien sûr, sur les quelques propositions qui auraient touché aux intérêts des possédants ! 

Le nouveau Premier ministre veut donner l’image de quelqu’un près des collectivités locales et 

« ouvert aux consultations des partenaires sociaux »., mais cela ne gommera pas la colère des 

millions de salariés victimes de la crise et de cette politique de relance des profits coûte que 

coûte.  

Toutes les catégories sont touchées : de l’ouvrier de l’automobile, aux vendeuses au smic des 

magasins de chaussures ou de vêtements, en passant par des ouvriers hautement qualifiés, 

des techniciens, des personnels des compagnies d’aviation… Quant aux jeunes, notamment 

ceux des milieux et des quartiers populaires, ils s’inquiètent pour la rentrée, avec peu de 

perspectives de travail cet été, une précarité qui se développe et des inégalités qui se creusent.  

Des ripostes commencent à s’organiser. Elles s’ajoutent aux luttes des personnels de santé 

pour exiger des augmentations de salaires - 300 euros pour tous - des moyens humains et 

matériels pour l’hôpital, aux manifestations contre le racisme et les violences policières, à la 

dénonciation des restrictions mises aux droits de manifester, à la conscience des dangers de 

l’Etat policier et de la nécessité de s’y opposer. 

Même si la pandémie et le confinement ont usé physiquement et psychiquement, il n‘y a aura 

pas de trêve dans le combat contre le capital. Il faut reprendre des forces et prendre le temps 

de la discussion collective sur la situation, sur la crise annoncée d’une ampleur plus grave que 

celle de 2008, sur l’incurie et de la responsabilité du système capitaliste impérialiste, sur les 

expériences accumulées dans les luttes qui se sont succédé, en France et dans le monde, et 

sur la nécessité de rompre avec ce système ! 
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