
 

 

Le résultat du premier tour des élections législatives révèlent l’ampleur du désaveu et du rejet de la 

politique d’Emmanuel Macron.  
 

Elu par défaut à la faveur d’un duel avec l’extrême droite qu’il n’avait cessé de préparer et de 

favoriser, ce n’est ni sa politique ni son programme qui ont suscité l’adhésion. 
 

Jamais durant la Vème république le parti d’un président élu depuis 5 semaines  

n’aura enregistré un si faible score aux législatives. 
 

Il faut dire que durant cinq années, nous avons subi de plein fouet la politique d’Emmanuel Macron : 
 

Un président des riches (les revenus des milliardaires français ont augmenté de 68 % durant la 

pandémie) , fossoyeur de la santé publique.  
 

Un Président qui n’aura cessé de pénaliser la jeunesse et de s’attaquer à elle quand il ne la 

mettait pas en accusation lors de l’épidémie de COVID 19 : Destruction du bac, parcour-sup qui 

laisse des milliers de jeunes sur le bord de la route, des jeunes livrés à eux-mêmes pendant le 

COVID, remise en cause des APL …… 
 

 
 

La pauvreté fracasse la jeunesse. Pendant la crise sanitaire, celle-ci a énormément souffert. Nous 

avons tous en tête ces images d’étudiants faisant la queue devant les banques alimentaires. 
 

En 2019, près de 20 % des étudiant.e.s vivaient en-dessous du seuil de pauvreté. Qu’a fait 

Macron en 5 ans pour la jeunesse ? Son quinquennat avait très mal commencé avec la baisse de 

5 euros des APL. Alors que la crise sanitaire n’était toujours pas finie, le gouvernement a 

supprimé les repas à 1€ pour les étudiants non-boursiers. Plus largement, c’est sous la 

présidence Macron que les dépenses publiques destinées aux étudiants ont chuté. 
 

Et Macron ne compte pas s’arrêter là, il a déjà annoncé une plus grande autonomie 

des universités, traduisez une augmentation des droits d’inscription, une autonomie des directeurs 

d’établissements scolaires brisant ainsi l’égalité républicaine sur le territoire, l’achèvement du 

démantèlement du bac diplôme national, le maintien de Parcoursup discriminant etc…. 
 

Il annonce une purge budgétaire comme jamais depuis les années 60 sans remettre en cause le 

moindre des cadeaux fiscaux accordés aux plus riches, alors que les prix flambent, l’inflation est à 



plus de 6 %, le litre d’essence à plus de 2 €, certains produits alimentaires comme les pâtes ou l’huile 

ont pris entre 15 et 30 %...... 
 

Par contre, rien pour les bas salaires et une hausse de la TVA se prépare, la taxe la plus injuste qui 

frappe tout le monde au même niveau quelques soient leurs ressources. 

Et au-delà,  ce premier tour révèle un désastre démocratique : 52 % d’abstention, 25,6 millions de 

français n’ont pas voté, un triste record historique. 
 

Près de 70 % des  18-34 ans ne se sont pas déplacés lors du 1er tour, il en va de même dans les 

quartiers populaires, les plus durement touchés par les politiques anti sociales du Président.. 
 

DIMANCHE 19 JUIN par son vote,  la jeunesse du pays peut inverser le cours des 

choses,  arrêter MACRON et ses politiques destructrices. 
 

Par leurs votes les jeunes permettront :  

la garantie d’autonomie de 1063 €, le SMIC à 1500 €,  

la planification écologique, la retraite à 60 ans  

qui libèrera 800 000 emplois pour les jeunes. 
  

PAR LEURS VOTES LES JEUNES PEUVENT EN FINIR 

 AVEC LES POLITIQUES DE DESTRUCTION SOCIALE 

 ET ECOLOGIQUE 
 

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE ! 
 

 
 

VOTONS PARTOUT 

POUR LES CANDIDAT.E.S  

DE LA NUPES 


