
CONTRE L’EXTREME DROITE AUCUNE HESITATION : 

BATTONS-NOUS EN UTILISANT LE BULLETIN MACRON ! 

  

Le parti Communiste d’Aulnay remercie tous les électeurs qui ont porté leur voix sur le projet de la 
France des jours heureux porté par Fabien Roussel. Hommage également aux militants qui ont 
fait la campagne chevillée au corps pour présenter notre programme aux aulnaysiennes et 
aulnaysiens et qui ont donné de leur temps dimanche dernier pour tenir les bureaux de vote.  

Nous voilà une nouvelle fois face à une situation qui place Macron et Le Pen en face à face et un 
effacement total des forces de gauche dans ce débat final.  

La gauche est clairement divisée et lorsqu’elle est divisée, elle ne gagne pas.  

Macron a mis à mal beaucoup de choses essentielles pendant son quinquennat : le pouvoir d’achat, 
notamment des retraités avec la hausse de leur CSG ou la baisse des APL, la poursuite de la casse 
des services publics (hôpitaux, écoles, service public de proximité). De nombreux mouvements 
sociaux d’ampleur n’ont pas permis d’arrêter ce rouleau compresseur pour un libéralisme où l’argent 
est roi et les plus riches restent protégés par un président à leur service qui supprime l’ISF, laisse 
faire l’évasion fiscale. 

Pourtant, le Président Macron, président si contesté, affiche un score de près de 28% dès le premier 
tour en gagnant 1 million de voix par rapport à 2017, sans faire campagne. L’extrême droite tout 
cumulé dépasse, elle, les 30%. L’abstention record également à plus de 26% montre aussi qu’une 
partie importante de la population ne se reconnait plus dans ceux qui se proposent à eux pour les 
représenter.  

La gauche cumulée à 30% ne passe plus le premier tour et cela ne doit pas devenir une fatalité ! Il 
y a de vraies questions à se poser pour savoir quel projet en commun collectivement, nous voulons 

construire. Une gauche forte ce sont des acquis sociaux pour les salariés, un salaire 

fruit du travail correct et une retraite décente, ce sont des services publics forts pour la population 
(l’école, la santé, le grand âge, les transports, etc.). C’est également une planète qui doit être 
préservée, l’urgence écologique est là et les mesures doivent être à la hauteur pour préserver nos 
ressources naturelles.  Ce sont toutes ces questions pour lesquelles on doit se remettre en question, 

interroger nos habitudes, repousser nos barrières et construire, dans le respect de nos valeurs 
et de notre diversité, un projet commun.  

La prochaine échéance des élections législatives est un enjeu majeur qui doit nous permettre dès 
maintenant, au-delà des déclarations de candidatures partisanes individuelles, de tirer les leçons 
de la présidentielle pour poser ces éléments de travail collectif. 

Avant cela il y a un deuxième tour de la présidentielle. Il s’en va sans dire, est-il nécessaire de le 

préciser, que le dimanche 24 avril, le parti communiste des Lilas, ses élus, ses militants, 

utiliseront le bulletin Macron pour faire barrage sans hésitation à l’extrême droite. 

Nous savons que face au Rassemblement National, la République serait bien plus menacée et notre 
liberté bafouée !  

Nous continuerons de nous battre contre ce libéralisme destructeur et la 
politique de Macron avec les armes républicaines et démocratiques.  
 


