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Le pays est à un tournant 
 
Chaque jour qui passe, Macron plonge encore plus la population dans la misère. Le pouvoir d’achat 
s’effondre, le prix du carburant repart à la hausse, les factures de gaz explosent. Des mesures 
d’urgence s’imposent. 
 
Chaque jour qui passe, Macron entraîne toujours plus encore le pays dans la guerre. 43 milliards 
d’euros sont affectés au budget militaire, la loi de programmation militaire prévoit 377 milliards pour 
la guerre. L’armée vient ouvertement embrigader les jeunes dans les établissements scolaires. 
 
Pour mener sa guerre à l’extérieur, Macron organise la guerre sociale à l’intérieur : 
– Alors que le système hospitalier s’effondre et que les personnels hospitaliers multiplient les 
débrayages, Macron annonce le 6 janvier une nouvelle attaque contre les hôpitaux.  
– Alors que l’inflation dévore les budgets ouvriers, un décret gouvernemental imposera à partir du 
1er février aux travailleurs privés d’emploi une baisse de la durée d’indemnisation de 25 %. 
– Au nom du « déficit » des régimes de retraite qui n’est qu’un prétexte, Macron poursuit son offensive 
contre les retraites. 
 
De deux choses l’une : 
– Ou bien Macron pourra poursuivre sa politique de guerre ; alors les conditions de vie des travailleurs 
s’effondreront. 
– Ou bien la mobilisation des travailleurs ouvrira une issue conforme à la paix, à la démocratie et aux 
besoins sociaux du peuple travailleur. Cela exige de dire clairement : « Non à toute alliance avec 
Macron, que ce soit pour soutenir sa diplomatie guerrière, son budget militaire ou pour l’aider à 
“finaliser” ses lois anti-ouvrières. » 
 
Les revendications sont connues : 

• Ni amendable ni négociable, le projet Macron contre les retraites doit être totalement retiré. 
• Le blocage total des prix doit être imposé. 

 
Pour les satisfaire, il faut : 
Annuler les centaines de milliards d’euros d’exonération sociale accordées aux patrons. 
Réquisitionner les centaines de milliards d’« aides » versées aux capitalistes. 
Affecter les centaines de milliards du budget militaire aux besoins du peuple travailleur. 
 
Pour y parvenir, il est urgent de constituer, à tous les niveaux, le bloc soudé des travailleurs, de leurs 
organisations et de la population sur des plates-formes de combat. Telle est la position du parti 
ouvrier. 
 
C’est pourquoi le POID vous appelle à signer par dizaines de milliers : 
 
 Retrait total de la réforme Macron-Borne ni amendable ni négociable ! 
 Indexation des salaires réels sur les prix réels ! 
 Réquisition des milliards de la guerre pour leur affectation aux besoins  
 de la  population (santé, école, travail) ! 
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¾ Retrait total de la réforme Macron-Borne ni amendable ni 
négociable ! 
 

¾ Indexation des salaires réels sur les prix réels ! 
 

¾ Réquisition des milliards de la guerre pour leur affectation 
aux besoins de la population (santé, école, travail) ! 
 

Je m’associe à cet appel : 

Nom, prénom Adresse, mail, téléphone Signature Soutien 
financier 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


