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La démocratie relative : Le peuple n’y
détiendrait qu’une souveraineté de principe ?

La France vers une démocratie de façade ?
Après le premier tour de l’élection présidentielle, où le candidat d’en marche arrive en tête dans un mouchoir de poche
avec 24,1 % face à la candidate de l’extrême droite mais également devant les deux candidats suivants, E.Macron est
élu président de la République avec 66,1 % des votes exprimés. Dans un scénario de second tour vendu depuis des
mois, à l’occasion d’une élection à laquelle les Français étaient très attachés, l’abstention record - 25,44 % des inscrits
ne se sont pas rendus aux urnes le 7 mai 2017 - est un fait marquant.
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le schéma de la 5ème République l’élection présidentielle, respectivement 51,30 % (au 1er tour) et 57,36 % (au 2ème
tour) des inscrits ne se sont pas déplacés. Au second tour, près de 1 million 400 mille inscrits ont voté blanc, soit 2,95
% des inscrits. Dans ces conditions, ce sont donc plus de 60% des citoyens inscrits sur les listes électorales qui ont
refusé de se prononcer. « La République [apparaît] en panne » !

Jamais dans l’histoire démocratique de France, si
peu d’électeurs se sont déplacés pour élire leurs
représentants à l’Assemblée nationale. De quoi
inviter à l’humilité celles et ceux qui entendent
gouverner durant les cinq ans à venir.
Comment les élu-e-s de la République en marche,
avec 32,3 %, soit plus de 6 millions d’électeurs,
sur les 39,69 % de la population qui ont exprimé
un choix dans les urnes, pourraient-ils prétendre
sans sourciller orienter l ‘avenir des Français et
de leur modèle social ?!
Avec 13,88 % du corps électoral, la République
en marche opère un quasi hold-up démocratique
permis et favorisé par les institutions.
Où est le renouvellement politique tant vanté ?
Si les hommes et les femmes changent en partie,
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semblant de changement.
D’entrée de jeu, le gouvernement composite entre « anciens » de tel ou tel parti et « nouveaux
venus » - et sa majorité parlementaire continuent de prôner la rigueur et l’austérité obéissant, aux logiques de restrictions drastiques tous
azimuts. Les fonctionnaires des armées ne sont
pas épargnés avec une coupe budgétaire sur
2017 de plus de 850 millions d’euros. Si les syn °± Ƥ 
disent haut et fort que les orientations de Bercy
sont inacceptables et insoutenables, la grande
muette fait savoir au « chef » que trop c’est trop.
« Et en même temps »
C’est sur la base de l’analyse de la feuille de route
ultralibérale de ce gouvernement attaquant les
droits des salariés du public et du privé que doit
se construire une expression et une riposte syndicale unitaire. Si le MEDEF téléguidant l’action
du gouvernement ne boude pas son plaisir, les
électeurs salariés doivent se réveiller sous peine
de gueule de bois.
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pointons le (nouveau) gel du point d’indice, le
rétablissement du jour de carence, le projet de
loi travail 2, les 120 000 suppressions d’emplois
publics, les quelque 60 milliards de réductions
des dépenses publiques, la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), l’extension du
«CDI de chantier», l’attaque du statut de la fonction publique, la baisse des allocations logement
(APL), l’exonération de la taxe d’habitation pour
certains contribuables et donc la diminution des
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« Fort » d’une maigre représentativité qui lui sufƤ  ǡ
le gouvernement veut regrouper les instances
représentatives du personnel en une seule dans
toutes les entreprises. N’est-ce pas contradictoire avec les déclarations du candidat devenu
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connaît mes convictions et mes engagements,
ma présence à côté des salariés dans leurs luttes »
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du travail en supprimant les C H S C T, Les seuls
à se réjouir de cette décision sont le MEDEF, le
Ƥ ƤǤ
Face à cet autoritarisme, il faut être tous ensemble dès le 12 septembre, tous ensemble,
dans la rue pour faire entendre notre voix celle
des salariés du public et du privé qui n’en peuvent
plus d’observer ce qui ressemble à un « théâtre
de guignol » fait de marionnettes du MEDEF qui
veulent les faire payer tout en engraissant davantage les riches.
Les salariés, les chômeurs, les précaires, les retraités, les étudiants... ne doivent pas accepter
d’etre la variable d’ajustement de politiques qui
favorisent encore et toujours les détenteurs du
capital (ISF, ...) au détriment de celles et ceux qui
produisent les richesses.

Lutter concrètement contre l’intrumentalisation de la misère sociale c’est lutter
pour l’égalité des droits, contre l’injustice,
pour la sécurité et la santé au travail, pour
une amélioration concrète de nos droits
et une meilleure répartition des richesses.
E. Macron souhaite le silence dans les
rangs, il ne fera pas taire la rue !
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