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CES ÉLECTIONS PASSÉES, PRÉPARONS-NOUS MAINTENANT  

À COMBATTRE DANS LA RUE ET PAR LES GRÈVES  

LES MAUVAIS COUPS QUI VONT PLEUVOIR !
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Pour Macron, au lendemain de ce deuxième tour 
des législatives, c’est la gueule de bois! Avec 
seulement 245 députés alors qu’il lui en fallait 289, il a 
perdu sa majorité absolue au Parlement. Cerise sur le 
gâteau, plusieurs piliers de son parti ont été battus 
(Castaner, l’éborgneur ; Ferrand, l’artisan d’En Marche 
en 2017), tout comme plusieurs ministres (Montchalin, 
Bourguignon, Benin…) qui ont rejoint Blanquer, battu 
dès le 1er tour. Tout cela démontrant le profond rejet 
inspiré par l’arrogant Macron et toute sa bande à la 
solde des plus riches. 

En face se dressent désormais des oppositions qui 
se disent farouches : d’un côté, 133 députés de la 
Nupes, de l’autre 89 députés d’un RN qui a gagné non 
seulement en sièges mais en voix. Reste 74 députés 
de la droite classique auprès desquels Macron va aller 
chercher des appuis, en durcissant 
encore un peu plus sa politique. 

L’ABSTENTION POPULAIRE!:   
LA PREUVE DU REJET  
DE CE SYSTEME  
SOI-DISANT DÉMOCRATIQUE 

Une fois de plus, avec 52,5 % au 
premier tour et près de 54% au 
deuxième tour, l’abstention est 
m a j o r i t a i r e d a n s c e p a y s . 
Particulièrement forte dans la 
jeunesse et les classes populaires, 
cette abstention – qui n’est ni 
indifférence, ni apolitisme – constitue 
d’abord une énorme claque pour ce 
système politique. Un système qui 
se donne des airs démocratiques, 
mais dont les élus sont de moins en 
moins représentatifs des inscrit.es sur les listes 
électorales et qui ne change jamais rien à la vraie vie 
des classes populaires. 

L’EXTRÊME DROITE  
EN FORCE À L’ASSEMBLÉE 

Le RN de Marine Le Pen ne passe pas seulement 
de 8 à 89 députés. Par rapport à 2017, avec l’apport 
de Zemmour, l’extrême droite engrange près de deux 
millions de voix supplémentaires.  

Bien sûr, la détestation de Macron a joué à plein. 
Mais Marine Le Pen, par-delà sa démagogie sociale, a 
rappelé les fondamentaux anti-ouvriers du RN : un 
parti de l’ordre social (défense de la propriété privée 
patronale), un parti de renforcement des forces de 
répression (armée et police), un parti raciste, 
xénophobe, islamophobe, sexiste et homophobe, au 

service de l’ordre social, prônant la division entre les 
travailleurs selon leurs origines alors que nos seuls 
ennemis sont les riches et les patrons.  

Voilà le résultat sans appel de 40 ans de politique 
antisociale menée par des gouvernements de droite, 
mais aussi d’union de la gauche.  

NON, CE NE SERA PAS À L’ASSEMBLÉE  
QUE CELA VA SE JOUER 

Les partis rassemblée dans la Nupes (PC, PS, 
EELV derrière La FI) ont réussi à empêcher Macron 
d’avoir une majorité absolue de députés à 
l’Assemblée. Mais comme c’était prévisible, ils n’ont 
pas obtenu le score attendu pour que Jean-Luc 
Mélenchon accède au poste de premier ministre.  

Aujourd’hui, les députés de la Nupes déclarent 
qu’ils vont mener une farouche opposition au 

gouvernement. Tant mieux. Mais 
si c’est sans en appeler aux 
luttes du monde du travail qui 
sont les seules capables 
d’inverser le rapport de forces 
sociales, cela ne servira qu’à 
faire le buzz... ou à préparer les 
futures élections.  
Le gouvernement a annoncé un 
texte sur le pouvoir d’achat, à 
proposer au Parlement dès 
juillet. Il y a donc urgence à 
n o u s p o s e r l e s b o n n e s 
questions sans attendre. 
Comment amél iorer not re 
n i v e a u d e v i e s a n s 
augmentat ion générale et 
importante des salaires, des 

pensions et des allocations ? Comment combattre une 
inflation qui devient folle sans indexer les salaires sur 
la hausse des prix ? Comment défendre l’emploi et 
nos conditions de travail sans imposer des embauches 
en masse dans les services publics, à commencer par 
les hôpitaux et les écoles où les situations sont 
dramatiques ? 

Est-ce que ce sont les députés qui vont nous 
donner ça ou les patrons auxquels il va falloir 
l’arracher ? Par des pugilats au Parlement ou en nous 
mettant d’accord pour dire qu’il n’y pas d’alternative à 
la grève, aux blocages et aux manifestations ? Poser 
la question, c’est y répondre. 

Par nos luttes, il va bien falloir que nous rendions la 
France des riches ingouvernable. Tandis que nous 
arracherons dans et par ces luttes les moyens de nous 
gouverner nous-mêmes.



CANICULE: DEPUIS 20 ANS, 
MÊMES CAUSES, MÊMES EFFETS 

Dans le flot d’infos déversées par les médias sur 
les conséquences parfois dramatiques de la 
canicule de la semaine dernière, il était bien difficile 
trouver des réflexions de fond sur le phénomène.  

Sur ses origines d’abord. Comme s’il s’agissait 
d’un simple fait divers. Comme si depuis celle de 
2003 et ses 15.000 morts en France, les multiples 
rapports du GIEC et conférences internationales, on 
ne connaissait pas les causes du dérèglement 
climatique à l’origine des canicules, tornades et 
autres tempêtes dévastatrices. Un dérèglement 
climatique lui-même engendré par un système de 
production qui met le profit avant toute autre 
considération.  

Sur les conséquences de la canicule, ensuite, 
quel média a pris la peine de s’attarder sur le fait 
qu’elle a rendu insupportable les conditions de 
travail de millions d’entre nous.  

Il est vrai qu’il aurait fallu alors rappeler que si les 
emp loyeu rs son t t enus de ve i l l e r à un 
environnement de travail qui garantisse la santé et 
la sécurité au travail, aucune disposition du Code 
du Travail ne définit encore une température 
maximale au-delà de laquelle il serait dangereux ou 
interdit de travailler.  

LONDRES, BRUXELLES!:  
CONTRE LA VIE CHÈRE, 
LA COLÈRE DESCEND DANS LA RUE 

Alimentation, loyers et charges de chauffage, 
carburants…, dans tous les pays, les prix explosent 
comme jamais depuis longtemps.  

Des millions de gens sont obligés de rogner 
aujourd’hui sur leurs dépenses essentielles. Après 
des années de blocage des salaires, des 
allocations, des pensions, sous prétexte de crise, 
de redressement de la compétitivité, ou de 
réduction de la dette publique, la situation est 
devenue insupportable. D’autant plus au vu des 
milliards qui engraissent les actionnaires et de la 
richesse insolente qui s’affiche en haut de la 
pyramide sociale.  

D’où un vent de colère qui monte, qui a fait 
descendre des centaines de milliers de personnes 
dans la rue à Londres, samedi dernier, et 80.000 
personnes dans une énorme manifestation à 
Bruxelles, ce lundi 20 juin.  

Rien n’empêche a priori que ce vent de colère 
s’étende sans attendre à la France, à l’Europe, et 
a i l l e u r s . P o u r c o n t r a i n d r e p a t r o n a t s e t 
gouvernements à lâcher plus que des miettes : des 
augmentations de salaires et revenus dignes de ce 
nom, et leur indexation sur la hausse des prix. 

DU GAZ RUSSE AU GAZ ISRAÉLIEN!:  
UN GAZ QUI SENT TOUJOURS AUSSI MAUVAIS 

L’Union Européenne a signé la semaine dernière 
un accord avec l’Etat d’Israël et l’Egypte. Israël 

dispose d’importantes réserves de gaz au large de 
ses côtes, non loin du Liban. En l’absence de pipe-
line reliant directement Israël à l’Europe, le gaz 
transitera par l’Egypte, pour y être transformé en 
GNL (Gaz Naturel Liquéfié), avant exportation vers 
l’Europe. Ainsi serait trouvé un substitut au gaz 
russe dont Poutine ferme le robinet. Alors que la 
situation aurait dû d’abord conduire à des mesures 
pour réduire et notre consommation d’énergie, et 
notre dépendance aux énergies fossiles. Mesures 
toujours promises, et jamais vraiment mises en 
œuvre.  

Sans compter par ailleurs le fait que cet accord 
est un cadeau de plus offert à des régimes a priori 
pas plus fréquentables que la dictature de Poutine : 
la dictature militaire féroce de Sissi en Égypte, et le 
régime d’occupation/colonisation/oppression de 
l’Etat d’Israël sur les populations palestiniennes. 

Prendre  contac t  avec  le  NPA à  Rouen 
correspondance@npa76.org 
site national du NPA: www.npa2009.org

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 
www.npa-auto-critique.org 

Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «auto-
critique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un 
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes 
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