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Qui conduit le pays au chaos ? Macron et la Ve République ! 
Qu’ils s’en aillent avec leur réforme des retraites et leur poli�que an�-ouvrière ! 

 
Rejeté par l’immense majorité du peuple, Macron 
s’accroche au pouvoir. Il �ent parce qu’une poignée de 
capitalistes et de spéculateurs a besoin de lui pour 
détruire nos retraites, bloquer nos salaires et faire 
flamber les prix. Il �ent parce que Biden et l’OTAN ont 
besoin de lui pour étendre toujours plus la guerre 
(413 milliards d’euros pour la prochaine loi de 
programma�on militaire). Il �ent parce que la hiérarchie 
militaire a besoin de lui pour embrigader la jeunesse dans 
le Service na�onal universel obligatoire (SNU). Il �ent 
parce que la Ve République, c’est le régime du coup d’État 
permanent qui permet de faire passer des lois sans aucun 
vote d’une quelconque assemblée. Et quand tout cela ne 
suffit pas, il déchaîne la répression la plus brutale contre 
les manifestants qui protestent contre son coup de force. 
 

Faut-il oui ou non rompre avec Macron ? 
 

Il faut dire aussi que Macron �ent parce que ceux qui 
s’opposent à sa poli�que refusent de rompre avec la 
Ve République. 
 

Après le vote du 49.3, on a entendu les porte-parole de la 
Nupes déclarer que « Macron et Borne sont illégitimes » 
(Ruffin, député LFI) ou que « la Ve République est à 
l’agonie » (Éliane Assassi, sénatrice PCF) ou encore qu’il 
faut passer à « une 6e République » par l’élec�on « d’une 
Assemblée constituante » (Jean-Luc Mélenchon). Tout 
cela est juste.  
 

Mais alors, pourquoi les dirigeants de la Nupes 
n’appellent-ils pas à la mobilisa�on pour que Macron 
quite le pouvoir maintenant, pour en finir avec la 
Ve République maintenant, pour l’élec�on maintenant 
d’une Assemblée cons�tuante souveraine ?  
 

Faut-il accepter la réforme au prétexte de son 
« adop�on » par le 49.3 ? 

 

Des millions ont fait grève et manifesté. Depuis le coup de 
force du 49.3, l’intersyndicale a convoqué une nouvelle 
journée de grève et de manifesta�ons le 23 mars.  
 

Sans atendre, des manifesta�ons spontanées surgissent 
dans toutes les villes du pays. Dans certains secteurs, les 
grèves sont reconduites. Dans de nombreuses 
entreprises, les travailleurs se réunissent et prennent 
posi�on avec leurs organisa�ons syndicales pour « la 
grève tous ensemble, la grève générale jusqu’au retrait 
appelée par l’intersyndicale na�onale ». Souvent, ils 
accompagnent cete prise de posi�on par la mise en place 

de comités de délégués de travailleurs pour préparer la 
grève à tous les niveaux. C’est une cer�tude : la grève 
générale jusqu’au retrait, c’est la voie pour contraindre 
le gouvernement à reculer.  
 

Pour le gouvernement ouvrier 
 

Le Par� ouvrier indépendant démocra�que combat pour 
en finir avec Macron et la Ve République, pour 
l’instaura�on d’un authen�que gouvernement des 
travailleurs et de la démocra�e.  
 

Le 26 mars, le Par� ouvrier indépendant démocra�que 
rendra hommage à la Commune de Paris, au mur des 
Fédérés où sont tombés les derniers communards. 
Premier gouvernement ouvrier de l’histoire, la Commune 
de Paris, en moins de cent jours, a jeté les bases d’une 
authen�que démocra�e sociale et poli�que fondée sur 
l’égalité des droits.  
 

Nous combatons pour un gouvernement ouvrier qui aura 
l’audace de confisquer les centaines de milliards de la 
spécula�on, les centaines de milliards du budget de 
guerre pour les affecter aux besoins urgents : aux 
hôpitaux, aux écoles, aux services publics, à 
l’augmenta�on générale des salaires et à la garan�e des 
retraites de tous dans les condi�ons où elles ont été 
acquises.  
 

Nous combatons pour un gouvernement ouvrier qui ne 
craindra pas de s’en prendre aux riches pour permetre 
aux pauvres de se sor�r de la misère dans laquelle le 
gouvernement les plonge toujours plus profondément. 
 

Nous combatons pour un authen�que gouvernement 
ouvrier qui saura établir des rela�ons de paix et de 
solidarité interna�onale entre les travailleurs et les 
peuples du monde en�er, rompant avec l’OTAN et l’Union 
européenne, machines de guerre de la classe capitaliste.  
 
• Pour rendre hommage au gouvernement 

ouvrier de la Commune de Paris de 1871 ; 
• Pour affirmer la nécessité du gouvernement 

ouvrier maintenant, en France et à l’échelle 
interna�onale ;  
Retrouvons-nous le 26 mars 

 

(Rendez-vous à 14 h 30, entrée principale du cimetière du 
Père-Lachaise à Paris – métro Père-Lachaise) 

 
 

� Je souhaite prendre contact avec le Par� ouvrier indépendant démocratique. 

Nom, prénom :   

Adresse (ou contact mail / téléphone) :   
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