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 Dimanche 7 mai, Emmanuel Macron a été élu 
président de la République avec près de 66 % des 
suffrages exprimés. Cette victoire, en apparence large, 
est trompeuse. Le programme ultralibéral d’Emmanuel 
Macron ne dispose, en réalité, pas du soutien populaire. 
Si nous ne le combattons pas, celui qui est déjà perçu 
comme le président des banques et des multinationales 
renforcera la crise sociale et écologique et donnera du 
grain à moudre à l’extrême-droite. 

La victoire d’Emmanuel Macron n’a rien d’un 
triomphe. Il n’a été choisi que par 44 % des inscrit·e·s, 
moins sur son programme que pour faire barrage au 
Front national. L’abstention et le vote blanc sont à des 
niveaux historiques pour une élection présidentielle. 
61 % des français·es souhaitent qu’il ne dispose pas de 
majorité à l’Assemblée nationale [1] et 70 % d’entre eux 
et elles à être opposé·e·s à une réforme du droit du 
travail par ordonnances [2]. Pourtant, Emmanuel 
Macron se dit déterminé à mettre en œuvre son 
programme ultralibéral. 

Derrière cette victoire, le Front national signe un 
record électoral. Avec plus de 10 millions de voix, Marine 
Le Pen double le score obtenu par son père au second 
tour de l’élection présidentielle de 2002. Le FN réalise 
des scores importants chez les ouvrier·e·s, les 
employé·e·s, dans les zones rurales et les territoires 
sinistrés par la mondialisation libérale. L’extrême droite 
apparaît, pour beaucoup, comme une réponse à la 
violence du chômage, du travail précaire, des inégalités 
sociales. C’est un leurre dangereux. En désignant les 
étranger·e·s comme responsables de la crise, le FN ment 
et fait le jeu des 1 % les plus riches. En s’attaquant aux 
associations et aux syndicats, ce parti est un danger 
mortel pour toutes celles et ceux qui luttent pour les 
droits des salarié·e·s et des opprimé·e·s. 

Qu’on se le dise : Emmanuel Macron, dernier 
avatar du néolibéralisme, ne sera pas un rempart au 
Front national. Au contraire, les mesures qu’il préconise 
risquent de renforcer l’extrême-droite. Le « président 

manager » entend « lever les blocages  » de notre 
économie en démantelant le droit du travail par 
ordonnance, en supprimant plus de 125 000 emplois 
publics, en signant l’accord commercial de libre-échange 
Union européenne-Canada (CETA), en remettant en 
cause des règles prudentielles bancaires établies après la 
crise financière ou en poursuivant les cadeaux aux 
grands actionnaires et aux entreprises. À cela s’ajoute le 
vide sidéral de son projet en matière de transition 
sociale et écologique, son soutien à l’Europe forteresse – 
au mépris de la solidarité avec les migrant·e·s – à une 
Europe de l’austérité au service des multinationales et 
non des peuples. Emmanuel Macron incarne toutes ces 
politiques que nous combattons depuis des années. 

Les mouvements sociaux doivent porter un regard 
lucide sur les raisons de leurs échecs passés à faire 
obstacle aux politiques néolibérales et ne pas attendre 5 
ans de plus pour construire un mouvement porteur 
d’espoir et d’alternatives face aux politiques inégalitaires 
et aux idées xénophobes de la préférence nationale. 

Le président élu est l’ami de la finance, des 
banques et des multinationales. Les laisserons-nous 
organiser la concurrence fiscale, les délocalisations, la 
dérégulation du marché du travail qui ont des 
conséquences dramatiques sur la vie de millions de gens 
et servent de fond de commerce à l’extrême droite ? Les 
laisserons-nous bloquer toute législation qui ne leur 
serait pas favorable en matière de droits humains, de 
lutte contre l’impunité fiscale ou de transition sociale et 
écologique ? 

 

Edito :   Macron Président :  

ne laissons pas les banques et les 

multinationales diriger nos vies.  
 



Non ! Dans un récent rapport, Attac démontrait qu’il 
était possible de récupérer 200 milliards d’euros par an en 
s’attaquant directement au pouvoir des banques et des 
multinationales, de leurs dirigeant·e·s et de leurs 
actionnaires. Dans les mois à venir, Attac poursuivra la 
construction des convergences avec les acteurs·trices du 
mouvement social qui souhaitent reprendre l’offensive. Dès 
le 20 mai prochain, nous passerons de nouveau à l’action 
pour montrer le vrai visage de nos adversaires. Cet été, nous 
nous mobiliserons pour faire échec au « 49-3 par 
ordonnance » visant à démanteler le droit du travail. 

N’attendez pas 5 ans de plus pour combattre les 

politiques libérales passées et à venir. Passez à l’Attac 

et participez à nos futures actions pour mettre hors 

d’état de nuire les banques et les multinationales 

prédatrices.  

Et du 23 au 27 août, rejoignez-nous à Toulouse à 

l’Université européenne des mouvements sociaux pour 

construire ensemble les mobilisations et les actions de 

demain. C’est le moment ! 

Attac France le 9 mai 2017 
[1] Législatives : 61% des Français ne souhaitent pas qu’Emmanuel Macron dispose d’une 
majorité absolue à l’Assemblée, selon un sondage Ipsos/Sopra Steria, France info 
[2] Présidentielle 2017 : ni Le Pen ni Macron ne convainc en économie, La Tribune 

 

H app y  hou r  f i sc a le  che z  McD o !  
Dans tous les McDo de France ATTAC appellait à participer 
à des «  Happy hour fiscale » ce 5 avril à partir de 18 h.  

Il s’agissait de renforcer une lutte initiée par la campagne 
« Flight for $15 » aux Etats-Unis et relayée en France par la 
CGT McDonald’s et le REACT. Le but principal était de 
dénoncer les conditions de travail, les bas salaires et la 
politique d’optimisation fiscale agressive pratiquée par 
McDonald’s. 

Nous étions quelques un(e)s devant le McDo des Casseaux 
à Limoges en cette fin d’après midi frisquette à interpeller 
les clients sur l’évasion fiscale de cette multinationale.  

Tous les restaurants McDonald’s doivent payer une 
commission, au titre de la « propriété intellectuelle » qui 
représente ¼ de leur chiffre d’affaires. Cette contribution, 
qui permet d’échapper aux impôts sur les bénéfices, est 
versée aux filiales luxembourgeoises ou londoniennes. 
McDo doit relocaliser ses profits et payer ses impôts là où 
elle vend ses hamburgers ! Les actions avaient lieu dans 
toute la France à partir de 18h pour rendre plus concret le 
montant de cette évasion : à partir de 18h, l’argent 
encaissé par McDo s’envole à l’étranger. 

Il s’agissait également d’exprimer notre soutien aux 
salariés. Nous avons d’ailleurs pu échanger discrètement 
avec certains d’entre eux qui arrivaient ou repartaient de 
leur travail.  

Un bon nombre de clients avec qui nous avons discuté sont 
au courant de cette évasion fiscale…sans pour autant avoir 
envie de boycotter McDo. Bref, une action à renouveler 
afin d’informer le maximum de clients. Rappelons aux 
adeptes du hamburger qu’on peut trouver à Limoges, en 
centre-ville, des burgers fabriqués avec le maximum de 
produits locaux et de qualité…il y avait ce soir là quelques 
gourmands d’ATTAC qui se feront un plaisir de partager 
avec vous leurs adresses ! 

Cette action va se renouveler. Si vous êtes intéressé, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

L’action MacDo s’est également déroulée à Guéret 

Action de soutien à Florent Compain (réquisition de 

chaises) à Guéret : 

 
 

A G E N D A  M I L I T A N T  :  

H A U T E  -  V I E N N E  C R E U S E  
 

Jeudi 18 mai 20h au Lido documentaire « Saigneurs » - les Amis de la 
Conf 
Samedi 20 mai 2e anniversaire du Pellou à Pierre-Buffière 

Mardi 23 mai 20h au Lido « Mécanique des flux » - Chabatz d’entrar 

Dimanche 11 juin  foire bio Coccinelle aux Casseaux Limoges 

Jeudi 15 juin 20h30 au Lido film "Camille Senon, la dame du pays 
rouge" - IHS CGT 

18-19-20 août : 30 ans de la Conf’ à Alloue (16) 

Lundi 3 avril, 18h30 réunion du groupe d’animation  

Réunions d’Attac 87 : contact : attac87@attac.org  

13 mai 14h30 : rassemblement à la gare de La 
Souterraine pour sauver le transport ferroviaire en 
Creuse 
14 mai : Les Printanières à St Léger Bridereix 
17 mai 18h Pub Rochefort à Guéret : AlterCafé 
18 mai 20h30 : "L'Eveil de la permaculture" au 
Sénéchal 
2 juin : "L'or du Faso" au Sénéchal (sous réserves) 
5 juillet 18h : réunion  de CA Attac23 suivie d'un 
pique-nique,  

C O R R E Z E  

Réunions d'Attac 19 : Contact : F. Perrin 06.83.72.81.08 

Réunions du groupe Attac 23  Contact : Nicole  
nicou.lc@orange.fr 
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