La priorité : arracher de meilleurs salaires, de meilleures
retraites, de meilleures bourses d’études… !
La séquence électorale est terminée.
L’abstention très élevée qui a marqué toutes ces élections
(53,8 % lors du deuxième tour des législatives),
notamment dans les milieux populaires, chez les jeunes,
traduit leur profonde défiance vis-à-vis des institutions.
Tous les résultats obtenus par les différentes listes sont à
relativiser du fait de ce taux élevé d'abstention : aucune
force ou coalition de forces n'a inversé cette tendance.
Macron a été mal élu aux présidentielles et les résultats
de son parti aux législatives sont les plus mauvais
obtenus par une coalition présidentielle sous la
5ème République. Plusieurs ministres, Ferrand, ancien
président de l’Assemblée nationale et Castaner, ancien
chef de file des députés macronistes, ont été battus.
Macron devra compter sur les voix de droite (les 64
députés LR, UDI, quelques PS…) pour faire voter ses lois
au Parlement.
La NUPES (142 avec les élus d’outre-mer investis) est la
première force d’opposition à l’Assemblée nationale. Si
elle a fait élire des militant(e)s connus pour leurs
engagements dans les luttes sociales, si elle a empêché
plusieurs candidats du RN d’être élus, ses résultats ne
sont pas à la hauteur des ambitions affichées.

Le Rassemblement national aura un groupe important de
députés (89). Macron et les responsables d’Ensemble
portent une double responsabilité : à travers la politique
anti ouvrière et anti populaire qu’ils ont menée, qui a créé
un terrain pour la démagogie du RN, et par leur refus de
se positionner contre les candidats d’extrême droite
lorsque ceux-ci étaient opposés à un candidat NUPES.
C’est une banalisation dangereuse d’un parti d’extrême
droite qui cache sa nature profondément réactionnaire,
nationaliste, raciste et anti-ouvriere derrière un discours
démagogique de prétendue défense des classes
populaires.
Macron aura du mal à gouverner avec l’Assemblée
nationale qui découle de ces résultats. Mais dans cette
république fortement présidentialiste, ce n’est pas à
l’Assemblée nationale et au Sénat (toujours dominé par la
droite) que se prennent les décisions. Ce sont le
président, son gouvernement, ses conseillers, qui
élaborent et mettent en œuvre la politique au service des
intérêts de l’oligarchie, des monopoles industriels et
financiers, des possédants : ceux que nous appelons,
« les riches, les patrons, les marchands de canons ».

C'est dans le combat de classe, par la grève, les mobilisations, que les travailleurs et les
masses populaires défendent leurs intérêts, et il y a urgence !
Les prix continuent de flamber. Les conséquences
économiques et sociales de la guerre entre puissances
impérialistes, en Ukraine, pèsent toujours plus lourd sur
les travailleurs et les peuples du monde entier.
Le mouvement de grèves pour l’augmentation des
salaires ne s’est pas arrêté durant la campagne électorale
et il est clair qu’il faut continuer dans cette voie : celle de
la grève, de la lutte et de la solidarité avec ceux qui se
battent. Parce que c’est une nécessité vitale et parce que
c’est aussi comme cela que nous refusons de payer pour
la guerre.

Notre parti met en avant la nécessité de travailler à la
rupture révolutionnaire avec le système capitaliste et met
l’accent sur le développement de la lutte de classe dans
les entreprises, les mobilisations pour défendre les
services publics, celles des jeunes qui refusent d’être « de
la chair à patrons et de la chair à canons » ; pour dire « il
faut arrêter la guerre, en Ukraine » et retirer les troupes
françaises du Sahel ; pour développer la solidarité
internationale.
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