
 



 
 
 

 
 

 

Le 10 avril 2019 

 

  Les élections européennes vont être une machine à tromper les travailleurs. De Marine 
Le Pen à Mélenchon, en passant par Macron, tous vont chercher à nous diviser autour de 
faux débats à propos de l’Union européenne. Nous n’avons pas à nous laisser entraîner 
vers ces diversions. Utilisons notre voix pour faire entendre nos intérêts d’exploités. 

    L’argent dégouline au sommet de la société. Et nous, travailleurs, chômeurs, retraités, 
sommes condamnés à vivre de plus en plus mal. Pourquoi les uns doivent-ils subir des 
charges de travail de plus en plus insupportables alors que les autres sont condamnés au 
chômage ? Pourquoi avons-nous toujours plus de difficultés à joindre les deux bouts ? Il 
ne faut pas nous laisser enfoncer dans cet appauvrissement généralisé. 

    Le mouvement des Gilets jaunes a mis le problème du pouvoir d’achat sur le devant 
de la scène. Pour nous, travailleurs, la question du pouvoir d’achat, c’est celle de l’emploi 
et du salaire. Y répondre, c’est mettre fin à cette aberration qu’est le chômage, en 
répartissant le travail entre tous sans diminuer les salaires, c’est augmenter les salaires 
et les retraites en les indexant sur les prix. 

    Il est impossible d’avancer dans ce sens sans prendre sur les profits et attaquer la 
classe capitaliste. Macron concentre sur lui toute la haine populaire, mais il n’est qu’un 
serviteur de cette classe et de son système. 

    Les raisons de la colère sont là. Et il y aura inévitablement des explosions sociales. 
Comment nous y préparer ? Quelles revendications feront avancer nos intérêts de 
travailleurs ? Voilà les questions que nous voulons aborder dans ce meeting. 
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