
 

  
 

Face au nouveau mandat de Macron, soyons prêt·e·s à riposter ! 
Les élections présidentielles auront été sans surprise. Comme pour les 

élections législatives, c’est le camp des capitalistes qui finit encore 

vainqueur. Cette réélection encourage Macron dans sa poursuite 

réactionnaire, faisant des appels du pied à l’extrême-droite et capitaliste 

vers une continuation de la casse des conquêtes sociales des 

travailleur·euse·s et de la jeunesse. 

Dans les lycées, après avoir subit, pendant cinq ans, le mépris de Blanquer et la 
destruction de l’enseignement, l’arrivée de Pap Ndiaye n’est pas pour nous 
réjouir. Pap Ndiaye, dans la droite lignée de Blanquer, s’apprête à poursuivre la 
politique désastreuse de son prédécesseur. La casse du bac, le non-financement 
des filières professionnelles, les attaques sexistes et racistes, c’est tout autant de 
mesures qui vont se poursuivre avec le nouveau ministre de l’Éducation. Alors 
que nous avons vu cette année, un gouvernement incapable d’être à la hauteur 
face à la crise sanitaire, imaginant des protocoles au dernier moment et ne 
fournissant pas de masques et d’autotests, nous voyons bien que pour eux ce qui 
prime c’est leurs profits et non nos vies. Nous avons également vu cet été le 
manque de moyens face à la crise climatique, à la sécheresse et aux mégafeux. 
C’est là encore le résultat de politiques visant à privilégier les profits aux services 
publics. 
 

MACRON NOUS FAIT LA GUERRE ! 

Pendant que l’éducation est dévalorisée et sous-financée, l’État accorde des 
milliards aux patrons et réduit en même temps les allocations de rentrée 
scolaire pourtant d’une nécessité criante pour des milliers de familles précaires. 
Le gouvernement se montrait moins soupçonneux lorsqu’il distribuait des 
centaines de milliards aux grandes entreprises pour compenser l’arrêt de 
l’économie ! Il le fait sous les applaudissements de la droite et du RN de Marine 
Le Pen, qui se prétendent les amis des classes populaires mais qui aident 
Macron à faire passer son programme en faveur des plus riches alors que 
l’inflation flambe !  
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ET SON ARMÉE AUSSI !  

Et pour contrebalancer avec ce sous-financement, le ministère investit 
massivement dans le Service National Universel, un service militaire 2.0 visant à 
embrigader la jeunesse et la faire marcher au pas. Le SNU n’est que la 
continuation du projet autoritaire et impérialiste contre lequel il faut 
radicalement s’opposer de toutes nos forces ! Pas plus que nous ne voulons être 
de la chair à patron, nous ne serons de la chair à canon ! 
 

LE NPA POUR S’ORGANISER ENTRE JEUNES ! 

Il faut alors dès à présent se préparer à riposter contre les reculs pour la jeunesse 
et dans le monde du travail. Par nos mobilisations, imposons le silence aux 
réactionnaires et mettons à l’ordre du jour la véritable urgence : celle d’en finir 
avec ce système capitaliste qui provoque misère, guerres, oppressions, mais 
également de multiples catastrophes environnementales. Pour y parvenir, nous ne 
pourrons compter que sur nos propres forces, sans déléguer à des élus et 
députés : organisons-nous dans les lycées pour reprendre l’offensive. Pour 
t’organiser, lutter et gagner rejoins-nous ! 

Préparons dès maintenant 
la grève du 29 septembre 
pour marcher ensemble, 
travailleur·euse·s et 
lycéen·ne·s afin de faire 
reculer Macron et son 
monde. Retrouvons-nous 
également le 1er octobre à 
15 heures, salle des Chats 
Ferrés à Orléans pour une 
réunion publique du NPA 
45 avec Pauline Salingue, 
travailleuse dans la santé et 
porte parole de Philippe 
Poutou à la dernière 
présidentielle.    
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