
Rejetés par une large majorité des électeurs inscrits, Macron, son gouvernement et sa politique ont essuyé
ce 19 juin une défaite totale. Aucune coalition n’étant majoritaire, Macron ne peut même pas compter sur
une cohabitation.

Il y a un vaincu. Y a-t-il un vainqueur ? La Nupes a plus que doublé le nombre de députés des partis qui la
composent tandis que le Rassemblement national effectue une percée inquiétante, passant de 8 à 89 députés.
Mais c’est un fait : les uns et les autres se sont empressés, ce 19 juin, de proclamer la légitimité du quinquennat
qui commence et de promettre de respecter la Constitution de la Ve République.

Pourtant, il existe une majorité : 57 % des électeurs inscrits ont refusé d’exprimer un vote pour tel ou tel can-
didat. Ils sont plus de 70 % parmi les jeunes et quasiment autant parmi les ouvriers et les employés. En Seine-
Saint-Denis, où la Nupes obtient tous les sièges, elle recueille les voix d’à peine un électeur inscrit sur quatre. 

Du point de vue de la démocratie et de la rupture dont ils se réclament, les dirigeants de la Nupes devraient
en toute logique dire clairement que Macron, illégitime, doit partir et que la Ve République, illégitime, doit
partir aussi ; et ils devraient engager sans délai une campagne de mobilisation de masse pour la convocation
d’une Assemblée constituante souveraine afin que le pouvoir soit donné aux délégués du peuple – élus, man-
datés et révocables – de décider ce que doit être une authentique démocratie. 

Au lendemain du second tour, les dirigeants de la Nupes ne s’orientent pas en ce sens, laissant toute latitude
à Macron pour tenter de sauver le régime. Tandis qu’Élisabeth Borne travaille à  constituer des majorités de
circonstance à droite comme à gauche, Macron lui-même convoque à l’Élysée tous les dirigeants syndicaux
et patronaux pour mettre en place son « conseil national de la refondation ». Toutes ces manœuvres visent à
faire passer les projets les plus anti-ouvriers et les plus antidémocratiques contre les retraites, pour l’austé-
rité, pour financer les budgets de guerre ou encore pour liquider les services publics. 

L’immense majorité de ce pays, le peuple travailleur et la jeunesse rejettent Macron et sa politique. La démo-
cratie exige qu’aucun soutien ne soit apporté à ce gouvernement. Aucune compromission n’est possible,
sous peine de précipiter encore plus profondément le pays dans le chaos et d’apporter de l’eau au moulin
d’une extrême droite qui, comme l’a revendiqué Marine Le Pen hier, attend son heure.

Travailleurs, jeunes, le pays va entrer dans une situation difficile et instable. Serrons les rangs ! Depuis des
mois, les grèves et les mobilisations ouvrières pour les revendications se multiplient dans tous les secteurs
professionnels et dans tout le pays. C’est dans et par la lutte de classe, dans et par la mobilisation unie des
travailleurs et de leurs organisations, sans aucune collaboration avec le gouvernement, que l’on empêchera
la marche à la dislocation et à la réaction.

Pour cela, un parti ouvrier est nécessaire. Le Parti ouvrier indépendant démocratique mène campagne depuis
des mois pour un gouvernement du peuple travailleur sans Macron ni patrons, un gouvernement qui prenne
les mesures d’urgence au service de la population. Rejoignez-nous, venez participer aux assemblées que le
POID organise dans tout le pays dans la première semaine de juillet.

Le bureau national, le 20 juin 2022

COMMUNIQUÉ

Le 19 juin, le peuple a tranché : 
Macron et tous ses plans sont illégitimes !

Contact : poidemocratique@gmail.com

20 juin 2022

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@gmail.com ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. Abonnez-vous.
Prenez contact avec le POID.
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