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Le scrutin présidentiel montre une fois encore 
la faillite du modèle politique de la démocratie 
représentative, où une classe politique va 
chercher un mandat tous les 5 ans auprès 
d’électeurs de moins en moins nombreux, et fait 
ce qu’elle veut ensuite.
Les citoyens ne veulent plus de ce modèle, 
le révélateur en étant l’abstention record 
mais aussi le phénomène des gilets jaunes 
en 2019, qui apparaît comme une tentative de 
démocratie directe.

Le second tour de la présidentielle le 
24 avril n’oppose pas deux candidats, car 
ceux-ci portent la même politique contre les 
travailleurs, les retraités et les jeunes.
Macron n’est en rien un rempart contre 
l’extrême-droite, il est à l’origine du problème.
L’état d’urgence bafouant les droits de l’Homme 
en France, sous prétexte de terrorisme puis 
de virus, les mains arrachées, les tabassages 
policiers et les morts dans les manifestations, 
les arrestations préventives, le fichage 
généralisé des opinions politiques, tout cela, 
c’est le régime Macron !
« Le fascisme n’est pas le contraire de la 
démocratie, mais son évolution par temps de 
crise » disait Berthold Brecht.

Depuis 2017, l’arrogant Macron a mis en place 
la même politique que l’aurait fait l’extrême-
droite si elle avait accédé au pouvoir : fin des 
conventions collectives, guerre sociale contre 
les jeunes précarisés et les chômeurs victimes 
des plan antisociaux des entreprises, baisse du 
pouvoir d’achat des travailleurs et des retraités, 
démantèlement des services publics y compris 
l’hôpital, et dans le même temps, fin de l’impôt 
sur la fortune et déversements de milliards pour 
les entreprises et leurs actionnaires.

Macron le banquier est notre ennemi 
mortel, au même titre que Le Pen.
La FNIC-CGT n’appellera pas à choisir la 
peste plutôt que le choléra !

Nous avons sonné cent fois l’alarme, 
répétons-le : la ligne de l’inacceptable ne 
passe pas entre l’extrême-droite et le reste de 
l’échiquier politique.
L’heure est maintenant à la mobilisation 
générale pour le monde du travail car quel que 
soit le vainqueur du 24 avril, ça va saigner !

PRÉPARONS-NOUS À RIPOSTER 
SUR LE TERRAIN DES LUTTES.
AUCUN SECTEUR NE DEVRA 
MANQUER À L’APPEL. AUCUN 
SALARIÉ NE POURRA RESTER 
SPECTATEUR DU DÉMANTÈLEMENT 
DE NOTRE MODÈLE SOCIAL QUE 
LES RÉSISTANTS ONT IMPOSÉ AUX 
PATRONS EN 1945.
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AGIS OU SUBIS :

CHOISIS TON CAMP !

 24 AVRIL 2022 :
 NI CHOLÉRA ULTRALIBÉRAL
 NI PESTE IDENTITAIRE !
Le scrutin présidentiel montre une fois encore 
la faillite du modèle politique de la démocratie 
représentative, où une classe politique va 
chercher un mandat tous les 5 ans auprès 
d’électeurs de moins en moins nombreux, 
et fait ce qu’elle veut ensuite.  
Les citoyens ne veulent plus de ce modèle, 
le révélateur en étant l’abstention mais aussi le 
phénomène des gilets jaunes en 2019, qui apparait 
comme une tentative de démocratie directe.
Le second tour de la présidentielle le 24 avril 
n’oppose pas deux candidats, car ceux-ci portent 
la même politique contre les travailleurs, les 
retraités et les jeunes. 
Macron n’est en rien un rempart contre l’extrême-
droite, il est à l’origine du problème. 
L’état d’urgence bafouant les droits de l’Homme 
en France, sous prétexte de terrorisme puis 
de virus, les mains arrachées, les tabassages 
policiers et les morts dans les manifestations, 
les arrestations préventives, le fichage généralisé 
des opinions politiques, tout cela, c’est le 
régime Macron ! 
« Le fascisme n’est pas le contraire de la 
démocratie, mais son évolution par temps de 
crise » disait Berthold Brecht.
Depuis 2017, l’arrogant Macron a mis en place 
la même politique que l’aurait fait l’extrême-
droite si elle avait accédé au pouvoir : fin des 
conventions collectives, guerre sociale contre 
les jeunes précarisés et les chômeurs victimes 
des plan antisociaux des entreprises, baisse du 
pouvoir d’achat des travailleurs et des retraités, 
démantèlement des services publics y compris 
l’hôpital, et dans le même temps, fin de l’impôt 
sur la fortune et déversements de milliards 
pour les entreprises et leurs actionnaires.

MACRON LE BANQUIER EST NOTRE ENNEMI 
MORTEL AU MÊME TITRE QUE LE PEN.
 
La FNIC-CGT n’appellera pas à 
choisir le choléra plutôt que la 
peste !
Nous avons sonné cent fois l’alarme, répétons-
le : la ligne de l’inacceptable ne passe pas entre 
l’extrême-droite et le reste de l’échiquier politique.
 
L’heure est maintenant à la mobilisation générale 
pour le monde du travail car quel que soit le 
vainqueur du 24 avril, ça va saigner !

PRÉPARONS-NOUS À RIPOSTER SUR 
LE TERRAIN DES LUTTES.
AUCUN SECTEUR NE DEVRA 
MANQUER À L’APPEL, AUCUN 
SALARIÉ NE POURRA RESTER 
SPECTATEUR DU DÉMANTÈLEMENT 
DE NOTRE MODÈLE SOCIAL QUE 
LES RÉSISTANTS ONT IMPOSÉ AUX 
PATRONS EN 1945.


