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Non aux candidats de la réaction derrière Macron
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Par leur vote blanc, nul ou l’abstention, en dépit de toutes les pressions 16 millions ont dit : ça suffit des
politiques qui détruisent tout, ça suffit des politiques d’austérité !
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ail.com - www.partiou
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Avec Macron, qui vient de le réaffirmer, c’est la volonté de faire passer la destruction du code du travail par
ordonnances pour priver tous les salariés d’appuis juridiques dans la défense de leurs droits et de leur salaire
et les livrer pieds et poings liés aux mains des patrons et capitaines d’industrie.

NON À LA POLITIQUE DE
MACRON !
RÉSISTANCE !

Macron c’est la poursuite de la destruction des services publics. Il n’entend pas remettre en cause les lois
Bachelot, Touraine de destruction des hôpitaux. Il entend restreindre le droit aux soins, remettre en cause la
couverture santé en cherchant à réduire de 15 milliards d’euros les dépenses de l’Assurance maladie.

L’homme "neuf" de Macron sur la 5ème circonscription, Monsieur Cédric Villani se situe aussi dans cette
continuité. Il a signé dans le journal Le Monde (20 /04/2017) un long plaidoyer « Les programmes de Le Pen et
Mélenchon pourraient nuire gravement à la science », amalgame complètement choquant, où il défend la
politique instaurée par Pécresse-Sarkozy, renforcée par Fioraso-Hollande qui conduit à la destruction des
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appel pour la constitution d’un comité national pour la défense des acquis et des droits arrachés en 1936 et !
Macron et
1945. Dans la diversité de leurs appartenances, cherchant à intervenir ensemble dans les processus en cours,
ils se sont regroupés dans des comités de liaison et d’échange. Le POI, engagé à leur coté, leur donne la
parole dans les pages de tribune libre de son journal Informations Ouvrières. Le POI vous appelle à rejoindre
ces comités de liaison et d’échange et à vous abonner à son journal.

L
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(dans la 5ème circonscription, Sylvère Cala et Frédérique Dumont) - Le député sortant,
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