
Après le 1er mai 
et dès le 7 mai 
Résistance!!!

Le 1er mai, les manifestant-es ont battu le pavé avec en tête les élections
présidentielles n Un deuxième tour qui donne le choix entre une future
présidente d’un parti raciste et un libéral pur jus qui a porté la politique
de Hollande dans le gouvernement précédent n Pour notre fédération
SUD PTT, il s’agit dès à présent d’envisager l’après présidentielle. 
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Le résultat qui sortira des urnes la semaine

prochaine ne pourra que porter préjudice aux

travailleurs/ses dans leur ensemble.

Sans renvoyer dos à dos Macron et Le Pen,

les futures élections porteront au pouvoir soit

un parti aux traditions fascistes soit un

homme qui a porte ́toutes les ref́ormes contre

le monde du travail du gouvernement

précédent.

Les valeurs de SUD  PTT sont clairement

du côté de l'anti-fascisme, de l’antira-

cisme, de l’antisexisme et de l’anticapita-

lisme. 

Macron a déjà fait ses preuves sur son allé-

geance au capitalisme et continuera une po-

litique qui fait le lit du FN.  Cependant, Marine

Le Pen est clairement la candidate qui battra

en brèche toutes nos valeurs. L’élection de

Marine Le Pen ferait entrevoir l’arrivée au pou-

voir d’un régime fasciste. 

Pour SUD  pas une voix ne doit être 
donnée au Front National.

Une fois les élections passées, quel que soit

le choix des électeurs-trices, il ne s’agit pas

de rentrer tranquilement chez soi et de faire

comme s’il ne s’était rien passé.

La mobilisation reste à construire dans nos

entreprises, mais aussi dans la rue : le but,

mettre en place une riposte sociale contre le

prochain président en place .

L’après présidentielle se prépare dès à présent
Nous devrons nous mobiliser toutes et tous 

ensemble  pour défendre nos droits. 


