
Macron mène la guerre contre les peuples à l’extérieur :
• Il déclare : « Nous sommes en guerre, c’est un état de fait. L’énergie fait partie des instruments de guerre utilisés 

par la Russie » (conférence de presse du 5 septembre).
• Devant la commission de la défense nationale de l’Assemblée nationale, le chef d’état-major de la marine,

l’amiral Vandier, révèle le 27 juillet, sans soulever de protestation de la part des députés présents, que
la France se prépare à la guerre contre la Chine.

• La loi de programmation militaire prévoit une hausse de 3 milliards d’euros, s’ajoutant aux 44 milliards du budget
de la guerre. Le ministre des Armées réclame 6 milliards supplémentaires pour les munitions. Pendant ce temps-là,
les écoles doivent faire « avec les moyens du bord », selon la formule du ministre de l’Éducation nationale.
Et les hôpitaux filtrent les malades à l’entrée des urgences

Macron mène la guerre à l’intérieur contre le peuple travailleur :
• Il appelle à accepter des « sacrifices » pour participer à l’effort de guerre.
• Un projet de loi prévoit de priver les chômeurs de leurs droits.
• L’inflation ronge le budget des familles ouvrières.
• Les prix de l’énergie flambent. Macron annonce un plan de « rationnement » et de « coupures ».

Il faudrait accepter d’avoir froid cet hiver. Des centaines d’entreprises organisent chômage technique
et licenciements.

• Le gouvernement annonce que le projet de loi contre les retraites pourrait passer à l’Assemblée nationale
avec le coup de force du 49-3.

Macron, minoritaire dans le pays, est illégitime 
Avec un tel gouvernement, on ne discute pas, on le combat.
Comment comprendre que les députés français de « gauche » au Parlement européen aient voté le soutien à l’OTAN
dans des résolutions sur la guerre en Ukraine (votes des 1er mars et 7 avril derniers) ?
Les travailleurs et les jeunes ne veulent pas de la guerre. Ils sont en droit d’attendre de toutes les organisations et
de tous les députés qui se réclament de la justice sociale et de la démocratie qu’ils se dressent tous ensemble pour
dire : non à la guerre ! Les travailleurs russes, ukrainiens, chinois ne sont pas nos ennemis.

Le 22 octobre à Paris, dans un grand meeting international, se retrouveront des militants venus
du monde entier pour dire d’une même voix : à bas la guerre ! Ni Biden, ni Poutine, ni Macron !

Le POID, qui combat pour un gouvernement sans Macron ni patrons, 
appelle à se rassembler, travailleurs et jeunes unis :

Pour des mesures d’urgence afin que le peuple travailleur puisse vivre : 
blocage des prix des produits de première nécessité, des loyers et des charges ; 
annulation des augmentations des tarifs de gaz et d’électricité ; augmentation générale des salaires, des 
pensions et des minima sociaux ; embauche massive dans les hôpitaux 
et l’enseignement ; interdiction des licenciements.

Pour la confiscation des sommes nécessaires  financement : les 629 milliards d’euros 
offerts par Macron aux capitalistes , les milliards prévus pour la guerre, les 1 0 milliards 
de profits réalisés par les entreprises du CAC 40 .

Contre la guerre, pour la paix : troupes russes hors d’Ukraine
émantèlement de l’OTAN roupes françaises hors d’Afrique ! 

Le bureau national, le 13 septembre 2022

Avec Macron, le pays va à la catastrophe : 
il faut l’empêcher !

Contact : poidemocratique@gmail.com

13 septembre 2022
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Financier au meeting
du 22 octobre

Contre Macron et son gouvernement, j’approuve l’exigence 
de ces mesures d’urgence et appuie le combat contre 

la guerre, pour la paix. 
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