NI PESTE NI CHOLERA
BOYCOTT !!!
Nous ne sommes plus dans les années 1930 où la bourgeoisie avait besoin du fascisme et du nazisme pour
briser le mouvement révolutionnaire… qui n’existe quasiment plus aujourd’hui.
Nous ne sommes plus en 2002 où nous étions haïs pour oser refuser de céder aux sirènes antifascistes nous
intimant à voter Chirac ! A noter que sur Reims, nous n’étions pas nombreux à refuser ce front antifasciste.
En 2017, sur le plan économique, Le Pen est un danger pour … les patrons qui d’ailleurs ne s’en cachent
même pas ! Par contre, le capital et la bourgeoisie ont besoin d’un Macron qui va encore aller plus loin dans
l’ubérisation des emplois, la casse du droit du travail et la liquidation des acquis de nos luttes !
Nous ne céderons pas aux sirènes républicaines ! Tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisé-e-s contre la
loi travail ne peuvent pas oublier que Macron veut aller encore plus loin dans «l’assouplissement» des règles
du droit du travail pour satisfaire les appétits de la bourgeoisie.
Une réponse à cette mascarade électorale, qui nous fait gerber, a été ébauchée. Pour la première fois,
une initiative a été menée la veille d’un 1er tour d’une élection présidentielle où une manifestation
regroupant plusieurs milliers de personnes de tous les secteurs en luttes, des métiers du travail social
aux livreurs à vélo en passant par des appels syndicaux de structures de base, a eu lieu à Paris. C’était
un «premier tour social à notre sauce» qui en appelle un deuxième et plus encore.

Contre le futur président Macron de notre République bananière, nous n’aurons pas d’autres choix de
participer activement à la naissance de mouvements sociaux remettant en cause les fondements mêmes de ce
système capitaliste.
Quant aux idées de Le Pen, dont la dynastie fait partie de la bourgeoisie qui pue le rance, coller sur sa gueule
des croix gammées ne sert à rien. Cela fait 30 ans que cela se pratique et pourtant le FN monte… Des
électeurs/trices se trompent de révolte et rejoignent les beaufs racistes, sexistes, homophobes, …
nostalgiques du temps des colonies qui ont toujours existé dans la France profonde.

Face à ces phénomènes, nous n’avons pas d’autres choix que de développer des
combats de classe tout en accueillant les réfugiés, ici et maintenant. Nous appelons
également avec détermination à soutenir en masse le mouvement antinucléaire à BURE
qui est menacé ces jours même d'une expulsion par l'ANDRA et ses forces armées pour
imposer son projet mortifère de poubelle nucléaire !

NI PATRIE, NI PATRONS
NI LE PEN, NI MACRON
Ecoutez l'Egregore tous les lundis à 19 h sur Radio Primitive 92,4 MHz, lisez
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