
Communiqué du NPA. Contre Macron, sa politique et ses candidat.e.s 

Avec seulement 16 % des suffrages des électeurs et électrices inscrit.e.s au premier tour, 
Macron est assuré d’une majorité écrasante à l’Assemblée – plus de 400 sièges sur 577 – qu’il 
va utiliser pour mener une offensive sans précédent contre les droits sociaux et 
démocratiques.  Le NPA tient, une nouvelle fois à dénoncer le caractère antidémocratique de 
ce mode de scrutin uninominal à deux tours et à défendre la proportionnelle intégrale. Peut-
être ce mode de scrutin encouragerait-il davantage d’électeurs er d’électrices à voter pour des 
candidatures qui expriment leurs idées. En effet avec ce mode de scrutin on sait qu’une 
grande partie des candidatEs n’ont aucune chance d’être éluEs et au 2ème tour, il s’agit de 
choisir un moindre mal.  

C’est pourquoi le NPA remercie celles et ceux qui ont voté dans la 2ème circonscription pour 
la candidature de Cathy Billard et Théo Kouloumbri. 

Pour le 2ème tour, il reste la candidate de La République En Marche et Stéphane Peu pour la 
France Insoumise. Mme Avril de LREM est non seulement la candidate des ordonnances de 
destruction du droit du travail, de la protection sociale et des retraites, de l’état d’urgence à 
perpétuité, elle est aussi un exemple particulièrement révélateur de ce qu’est le 
renouvellement selon Macron. Bien que présentée comme de sensibilité de gauche, elle était 
inconnue à Saint-Denis de celles et ceux qui tentent de résister aux déclinaisons locales des 
politiques d’austérité en construisant des mobilisations pour défendre le droit à l’éducation, 
l’accès à la santé ou au logement. Juqsu’à ce que l’on apprenne par Médiapart qu’elle se 
comportait comme de trop nombreux marchands de sommeil qui sévissent sur cette 
circonscription entretenant le maintien de logements insalubres et exploitant de familles qui 
paient leur tort d’être trop pauvres pour accéder à des logements décents. Alors bien sûr que 
nous souhaitons qu’elle ne puisse pas renforcer les rangs de la majorité de Macron au 
Parlement. C’est pour cela que nous voterons dimanche pour Stéphane Peu.  

Il ne s’agit pas pour nous, en utilisant ce bulletin, « d’économiser des kilomètres de 
manifestations » comme le proposait JL Mélenchon ou de valider les orientations de la France 
Insoumise. Nous le savons dès lundi 19 juin, la seule opposition efficace à ce gouvernement 
sera celle de la rue, celle des mobilisations des salarié.e.s, précaires et chômeur.se.s pour leurs 
droits collectifs, des luttes pour les droits et libertés démocratiques contre l’Etat policier et 
d’exception, des combats contre les grands projets destructeurs. 

Cela commencera, la semaine prochaine, par la manifestation du 19 juin à 18 h devant 
l’Assemblée Nationale à l’initiative des organisations rassemblées dans le Front social. Il y 
aura aussi des mobilisations à l’appel des organisations syndicales pour s’opposer aux 
ordonnances dont le 27 juin à Paris. Les 8 et 9 juillet les zadistes, des nombreuses 
organisations syndicales appellent à venir discuter et manifester à Notre-Dame-des-Landes...  

 


