
Elections législatives : Au bord du gouffre

« En France, la progression de l’extrême droite pose à terme l’hypothèse de son accession 
au pouvoir » Extrait de la motion adoptée lors de la CEN des 19 et 20 mai 2022. 

Alors que l’intervalle entre présidentielles et législatives aurait permis de travailler 
au sursaut démocratique attendu, le président et sa majorité ont poursuivi un jeu dangereux 
et se sont aussi révélés sur la réalité de leurs intentions. 

E. Macron a tout fait pour anesthésier cette séquence. Il a tenté de la vider de tout 
sens politique : retraites, inflation, salaires, santé, éducation... 

E. Macron a mené une campagne visant à persuader qu’il appliquerait son 
programme contre vents et marées en faisant fi de tout : l’aggravation du changement 
climatique, le développement des théâtres de guerre, la misère galopante dans le monde, la 
production industrielle toujours plus soumise aux spéculateurs et à la loi du marché, 
l’accroissement des inégalités sociales et une inflation débridée …Ainsi, le signal est clair : 
Macron à son poste, il n’y aura aucun changement de politique !

Cette irresponsabilité conduit à une abstention de 54 % et se conclut, à la fois par 
un désaveu dans les urnes de la majorité présidentielle et par la démonstration que les 2/3 
de la nation n’adhèrent pas à la politique macroniste. 

Alors qu’il a été élu par rejet de l’extrême droite, Macron continue d’opposer la 
légitimité de son programme contre le verdict des urnes et somme les députés de se 
soumettre. Aujourd’hui le plus grand danger réside dans cette stratégie qui vise à intégrer 
l’extrême droite dans ses majorités de projets, le phantasme du chaos justifiant cette 
alliance de fait. 

Face à ce péril, nous devons résolument porter les valeurs démocratiques en nous 
mobilisant, en revendiquant, en nous battant pour que les inégalités soient réduites et que 
les valeurs d’égalité puissent être vécues par chacun.e. 

Se mobiliser pour le pouvoir d’achat, la sécurité sociale, les services publics, la 
santé, l’environnement, le droit à un logement décent demeure la meilleure garantie 
démocratique. 

Nous serons présents et déterminés.
La FGR-FP veillera à construire l’unité dans nos mobilisations, gage de dynamique 

et surtout d’espoir. 

Le Bureau National
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