
Faire barrage au FN au 2ème tour des élections présidentielles en
mettant un bulletin « Macron » dans l’urne !

Confrontées à la crise de son système d'alternance « droite-gauche », les classes dirigeantes savent
que  parfois,  «  il  faut  que  tout  change  pour  que  rien  ne  change  »  et  ont  plébiscité  Macron  et  son
mouvement « En Marche ! » dans ce sens. Appuyés par des médias à la solde de la finance, Macron et Le
Pen se retrouvent au second tour de l'élection présidentielle. 

Bien sûr, il y a beaucoup de déception à se retrouver face à un duel Macron-Le Pen dans lequel nous
sommes et serons perdants-perdants. Mais il nous faut distinguer la victoire d'un Macron, qui est en fait la
continuité de l’ordre capitaliste existant, sous une de ses formes « démocratique », et la victoire d'une Le
Pen, qui signifierait une seconde défaite en nous précipitant vers le fascisme.

Il est absurde de voir le « fascisme » partout dans le moindre acte de répression de l’Etat bourgeois,
car cela ne conduit qu’à banaliser le danger fasciste réel. De même, il est tout aussi dangereux de ne le
voir nulle part, ce qui le banalise tout autant.

Macron et Le Pen : même danger ?

Macron, c'est celui qui a ouvert la porte à la loi El Khomri qui a cassé le code du travail.
Macron, c’est le pacte de responsabilité et le CICE.
Macron, c’est clairement le social-libéralisme que nous impose l’Union Européenne ! 
Macron, c’est l'ancrage dans l'OTAN et la poursuite des guerres impérialistes.
Macron, c'est l'enrichissement des vautours de la finance et des rapaces patronaux!

Mais Le Pen, ce sera la soumission la plus violente des travailleurs et du peuple au capital. 
Mais Le Pen, ce sera la casse brutale de la sécurité sociale, des retraites, des services publics. 
Mais Le Pen, ce sera la remise en cause même des organisations progressistes et démocratiques. 
Mais Le Pen, ce sera la chasse aux arabes, aux noirs, aux roms, aux juifs et aux musulmans.
Mais Le Pen, ce sera l'oppression sans limite des communistes, des démocrates et des syndicalistes.

La lutte contre le fascisme doit être totale

Si  Macron est  le  candidat  de  l’oligarchie  et  de ses  médias,  Le  Pen,  elle, est  la  candidate  "anti-
système" de cette même oligarchie pour duper ceux qui chercheraient à s'opposer à la loi du capital. Pour
accéder au pouvoir,  la stratégie  de Le Pen est d'afficher une respectabilité de façade et  d'accélérer le
désarmement idéologique de ses adversaires. La base matérielle du désarmement idéologique face au
danger  Le  Pen est  le  discrédit  des  politiques  des  Fillon-Hollande-Macron qui  brisent  et  écrasent  les
travailleurs.

Aucun travailleur ne doit se laisser duper par le FN et baisser la garde face au fascisme !

Bien sûr, la fasciste Marine Le Pen est un épouvantail pour pousser les progressistes à "voter utile"
pour "barrer la route au fascisme", au premier tour, mais il est aussi le second choix de la finance, au cas
où il faudrait écraser dans la plus grande violence l'opposition populaire. En effet, le capital met en selle



le fascisme et tente de le faire triompher lorsque les mécanismes de contrôle social du mouvement ouvrier
deviennent inefficaces, lorsque l’autorité des partis bourgeois « traditionnels » s’effondre. 

Lorsque les partis « traditionnels » de droite comme de « gauche » du capital ne remplissent plus leur
fonction sociale et politique, le capital doit détruire par la force le mouvement ouvrier organisé. C’est cela
le vrai projet politique du FN, c'est cela que précipiterait son arrivée au pouvoir.

Quelles conditions veut-on pour lutter demain ?

Ceux qui pensent qu’il sera « plus facile » de lutter demain avec le FN au pouvoir, sous prétexte que
l’adversaire sera encore plus réactionnaire, et que cela « réveillera » les masses, se trompent. Ce pari de la
"politique du pire" ne fait que traduire la méconnaissance et la sous-estimation du fascisme.

Le Pen au pouvoir, ce sera l'amplification de l'actuel recul de la conscience de classe ; la division, le
désarroi  et  la  peur  s’installeront  et  seront  décuplés  par  rapport  à ce qui  existent  déjà  dans de larges
secteurs de la classe ouvrière encore insuffisamment mobilisée. 

Le Pen au pouvoir, ce sera la défaite du mouvement ouvrier syndical et politique organisé.

Si, aujourd’hui, les syndicalistes sont réprimés et condamnés en nombre, on assistera à une répression
de masse légalisée qui conduira en prison les principaux dirigeants et disloquera les organisations des
travailleurs. La présence structurelle (et donc durable) du FN dans le pouvoir d’État ne peut être à prendre
à la légère.

Le fascisme, un « risque immédiat » ?

Ceux qui pensent que Marine Le Pen n’a aucune chance de gagner peuvent se tromper. Ils espèrent
juste qu’il y aura bien assez de gens qui se mobiliseront pour écarter le danger fasciste à leur place. C'est
jouer avec le feu et c'est rendre de plus en plus possible sa victoire. L’abstentionnisme de gauche, c'est ce
sur quoi le FN compte pour dégonfler le score de son adversaire et espérer ainsi accéder au pouvoir. 

Faire barrage au Front National au second tour des élections présidentielles

Le CCA appelle à faire barrage au Front National au second tour des élections présidentielles. Le
score de Marine Le Pen doit être le plus bas possible. Il faut barrer la route du pouvoir aux fascistes du
Front National et ne pas laisser ce parti prendre une légitimité politique dangereuse pour l'ensemble des
salariés.

Il ne s'agit pas d'un « front républicain » avec Macron. Car le « front républicain » est cette mascarade
des partis "de gauche comme de droite" du capital pour nous faire croire qu'ils font la république et que le
FN serait le seul parti "hors système".

Nous devons préserver ce qui reste de nos conditions de lutte et de défense pour nos droits. Nous
devons  freiner  temporairement  l'ascension  du FN pour  gagner  du  temps  pour  construire  le  front  de
résistance  populaire  antilibéral,  antifasciste  et  antiguerre  et  reconstruire  le  parti  communiste
révolutionnaire dont nous avons besoin pour mener jusqu'au bout la transformation de la société. 

 

Par la grève et les mobilisations de rue, nous construirons le rapport de force pour la satisfaction
des revendications des travailleurs, des quartiers populaires, de la ruralité.

Par l’unité aux législatives, nous arriverons à porter notre programme de l’Avenir en commun !

Par la construction d'un front de résistance populaire pour :

Sortir de l’Euro et de l’Union Européenne pour recouvrir l'indépendance nationale indispensable à
la souveraineté populaire !

Sortir de l’OTAN et stopper les guerres impérialistes à l’Est de l’Europe, au Proche et au Moyen
Orient, comme en Afrique et en Asie ! Arrêter ces guerres, c'est aussi en finir avec le terrorisme qui frappe
sur notre sol, car il n'est que la conséquence de ces guerres et du terrorisme là-bas.


