
 

 

 

Montreuil, samedi 9 janvier 2021, 16 heures 
 

La démocratie l’exige : 

Dehors Macron et sa politique ! 
 
Dans une déclaration consacrée aux événements de Washington le 6 janvier, Macron proclame son 
attachement à « une idée universelle – celle d’un homme, une voix » et au « pacte de liberté et de 
démocratie » entre les États-Unis et la France. 
 
Un homme, une voix ? Ce n’est évidemment pas le cas aux États-Unis, où le système a permis, par exemple, 
que Trump ait été élu en 2016 avec des millions de voix de moins que sa concurrente !  
 
Et en France, Monsieur Macron ? Vous avez été élu, avec moins de 20 % des électeurs inscrits, président 
illégitime dès le départ. Depuis votre élection, vous avez pris toutes les mesures contre la démocratie et 
contre les droits sociaux en vous appuyant sur des institutions antidémocratiques, celles de l’Union 
européenne et celles de la Ve République. Des institutions, dans lesquelles, précisément, un homme n’est 
pas égal à une voix, dans lesquelles, un système électoral taillé sur mesure permet à un parti minoritaire de 
contrôler tous les rouages de l’État. Un système bonapartiste qui permet à un président tout puissant 
d’imposer les lois dictées par la classe capitaliste et de disposer de tous les moyens pour le faire.  
 
Usant et abusant de ces institutions antidémocratiques, vous avez fait passer les ordonnances portant les 
contre-réformes et avez suspendu l’essentiel des libertés démocratiques au prétexte de l’urgence sanitaire. 
Vous évoquez la démocratie et la liberté ? Votre gestion de la crise sanitaire depuis un an est de bout en 
bout marquée par le camouflage et le mensonge d’État, par l’incompétence et l’incurie. Vous avez menti 
sur les tests, sur les masques et, aujourd’hui, sur les vaccins, confiant l’avenir du pays, sa recherche 
fondamentale et la logistique aux entreprises privées qui aggravent encore la désorganisation et la gabegie. 
Vous avez fait voter par une Assemblée nationale aux ordres, unanime, des centaines de milliards d’euros 
prétendument pour la relance et qui, en réalité, permettent aux capitalistes de spéculer et de licencier. 
Vous osez parler de démocratie ? De liberté ? La faillite de votre politique n’appelle qu’une réponse 
démocratique : dehors le président Macron, et sa politique avec lui. Et le plus tôt sera le mieux !  
 
Le Parti ouvrier indépendant démocratique apporte tout son soutien à l’appel des 361 militants de toutes 
tendances qui formule cette exigence. À travers ce mouvement pour l’unité, il s’agit d’aider sous toutes les 
formes la lutte de classe pour les revendications, aider les travailleurs et les jeunes à forger leur unité avec 
leurs organisations pour faire prévaloir leurs revendications légitimes. C’est par le combat que sont et 
seront gagnées les revendications. 
 
Que le peuple reprenne la parole et décide dans l’élection d’une Assemblée constituante souveraine ce 
que doit être la démocratie. Et qu’ainsi soit ouverte la voie à un authentique gouvernement ouvrier, digne 
successeur du premier gouvernement ouvrier, celui de la Commune de Paris dont nous célèbrerons le 
150e anniversaire de la proclamation au mois de mars prochain. 
 
Le premier pas dans cette voie passe par le départ de Macron et de sa politique. Le plus tôt sera le mieux. 
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