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NON à la politique de MACRON

et à son candidat dans le 19ème 

Mounir MAHJOUBI

membre du nouveau gouvernement ! 

 Le président Macron, ancien ministre de Hollande-Valls a nommé son premier Ministre : 

Edouard Philippe, élu du parti des Républicains, le parti de Sarkozy-Fillon. Le signal est 

clair! 

Macron et son gouvernement veulent en finir avec ce qui reste de réglementation du droit du travail

et autoriser les patrons à imposer leur loi dans chaque entreprise! 

Le  Premier  Ministre  a  confirmé qu'ils  recoureront,  s'il  le  faut,  dès  cet  été,  à  la  procédure  des

"ordonnances".  C'est  l'une des  dispositions  les  plus  anti-démocratiques  de la 5ème République,

permettant au gouvernement de légiférer sans les députés. (article 38 de la Constitution).

Ils veulent saper les bases de notre sécurité sociale en remplaçant les cotisations salariales par la

CSG payée par tous,  salariés,  chômeurs,  retraités.  Une des conséquences:  la diminution de 2%

toutes les retraites supérieures à 1197 euros mensuels en raison de cette hausse de la CSG!

Ils veulent  s'attaquer aux allocations de chômage et à notre système de retraites!

Il  veulent supprimer 120 000 postes de fonctionnaires : autant de coups contre les  les services

publics de santé, d'instruction....

 Autant de mesures, dictées par le Medef et les banquiers qui soutiennent le président Macron et son

gouvernement ! 

 NON AU DEPUTE PS SORTANT : JEAN-CHRISTOPHE CAMBADELIS

PILIER DU QUINQUENNAT HOLLANDE-VALLS et

 QUI PRETEND AUJOURD'HUI "S'OPPOSER" A MACRON ! 

Il  ose  déclarer  : "Après  la  nomination  d'un  premier  ministre  de  droite,  la  composition  de  ce

gouvernement démontre que le vote socialiste est le seul moyen de répondre au besoin de gauche et

à l'exigence de justice sociale nécessaires à la réussite de la France." .

Il ose se présenter comme un "opposant" à Macron alors qu'il a co-organisé avec Hollande et Valls

le coup de force du 49 ter pour faire passer la loi Macron-El Khomri ! Loi qui écrase les droits des

salariés ! Loi que des centaines de milliers de salariés ont combattue avec leurs syndicats 6 mois

durant.

Opposant  à  Macron?  Lui  qui  a  organisé  le  vote  de  la  loi  de  l'ex-ministre  Marisol  Touraine,
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aujourd'hui  candidate soutenue par  Macron!  Loi  Touraine combattue avec acharnement par les

médecins, les personnels hospitaliers et leurs syndicats car elle implique la fermeture de 

16 000 lits et 22 000 postes dans les hôpitaux publics. 

Opposant à Macron? Lui qui a voté et défendu les "réformes" dislocatrices de l'école de N. Vallaud-

Belkacem, celle des rythmes scolaires et du collège, rejetées massivement par les instituteurs, les

professeurs et leurs syndicats. 

Autant de lois que Macron et son gouvernement vont maintenant utiliser et aggraver ! 

Le 23 avril, 7 millions d'électeurs ont exprimé leur rejet de

cette politique destructrice de tous leurs droits en votant pour

 Jean Luc Melenchon, porte parole de la "France Insoumise".
 

Devançant tous les autres candidats, Jean Luc Melenchon a recueilli 24 455 voix

dans le 19ème arrondissement, soit 30,70% des suffrages. 

La continuité du vote Melenchon, c'est la candidature de la représentante de la

France Insoumise :  Sarah LEGRAIN ! 

Une candidate qui a respecté la liberté de choix des 24 455 électeurs de Jean Luc Melenchon et ne

leur a pas donné la "consigne" de voter Macron! 

Le POI prépare avec d'autres militants la constitution d'un Comité National de défense des acquis

sociaux de 1936 et  1945, pour aider à  la mobilisation des travailleurs et leurs syndicats contre

l'offensive réactionnaire qui se prépare. Le journal Informations Ouvrières publie chaque semaine

les échos de discussion sur cette proposition. 

 Ni 49 ter, ni ordonnances, ni loi Macron-El Khomri bis !

Pas touche aux conquêtes sociales de 36-45!
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Le POI  vous appelle le 11 juin à voter 

Sarah Legrain
Candidate de la "France Insoumise" soutenue par 

Jean Luc Melenchon


