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Non aux candidats de la réaction derrière Macron
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 !
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.
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
diplômes nationaux, à la marchandisation des masters et à la casse des statuts. Il y approuve le crédit impôt
recherche qui donne plus de 5 milliards € au patronat, tandis que l’État réduit les crédits à la recherche
publique.
Cette politique Sarkozy Hollande a secoué le monde universitaire notamment pendant tout 2016. Monsieur
Villani persiste et juge que ça ne va pas assez loin. Dans une interview ( Les Echos du 4 avril 2017), il se
prononce pour « rendre plus effective » l'autonomie des universités c’est-à-dire les rendre plus dépendantes
des secteurs de l’industrie. L’accès à la connaissance pour tous ? Soyez gentil ne lui froissez pas les oreilles.
Il dit : l'autonomie, c'est aussi la liberté de « recrutement », « Il y aura les prérequis au niveau de la licence,
avec un système un peu plus sélectif, » avec une « une marge de manœuvre » sur les droits d'inscription. Il
ne veut pas aller vers « une sélection par l'argent comme aux Etats-Unis », mais vers « un montant standard
d'inscription, éventuellement plus élevé qu'aujourd'hui, mais qui resterait raisonnable ». Le raisonnable de
monsieur Villani n’est certainement pas celui des bas salaires que Macron entend encore diminuer.
7 millions de voix se sont portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, 16 millions
ont refusé de voter Macron ou Le Pen au second tour, pour justement dire : assez du "raisonnable" qui n’a
qu’un objectif, celui de nourrir grassement les capitaines d’industrie et les spéculateurs en tout genre.
Le 25 mars 2017, 600 délégués, militants syndicaux, militants politiques, élus, démocrates ont lancé un
appel pour la constitution d’un comité national pour la défense des acquis et des droits arrachés en 1936 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.

Pas une voix pour le candidat macroniste Villani.
Amplifions la volonté de rupture qui s’est exprimée
dans le vote Mélenchon. Le POI vous appelle à
soutenir les candidats de la France insoumise.
(dans la 5ème circonscription, Sylvère Cala et Frédérique Dumont)

