
 

CASTANER, 

à l’entendre, il ne serait pas un “béni-oui-oui” ! 
Pourtant, au Conseil régional PACA, dirigé par son ami « socialiste » Vauzelle, n’a-t-il pas voté 
sans barguigner, la mise en œuvre des politiques d’austérité ? 

[« Qui gouverne, des élus représentants de la souveraineté populaire, ou les marchés financiers et 
les banquiers ? » demandait en 2013 un conseiller régional PG qui votait contre le budget.] 

En 2015, Vauzelle adoubait son ami Castaner… « Il saura réunir Verts et Front de gauche car, 
ici, tout le monde a saisi l’urgence de la situation face au Front national et à une UMP 
qui défend les mêmes thèses ». Lequel Castaner se désistera en faveur de l’UMP Christian 
Estrosi ! 

Mais, est-ce bien surprenant de la part de celui qui déclarait être pour un projet de réforme du 
Sénat visant à y faire entrer les représentants des organisations professionnelles (Réforme 

corporatiste, qui a valu à De Gaulle d’être battu en 1969…) et qui est partisan du “dialogue social” façon 
Hollande ? 

En 2014, avec l’aval de Manuel Valls, il est rapporteur de la loi pour la croissance, l'activité et 
l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Laquelle la loi Macron qui a libéralisé le 
transport interurbain des voyageurs par autocar (les bus Macron !) et permis à de nombreuses 
compagnies de développer des liaisons régulières sur le territoire régional, avec comme 
conséquence de porter atteinte à l’équilibre économique de certaines lignes TER… 

La loi Touraine de destruction de l’hôpital public et les Groupements Hospitaliers de Territoires, 
la contre-réforme ferroviaire…, que Castaner a votées, ont dressé contre elles la mobilisation des 
salariés de ces secteurs avec leurs organisations ! 

Si en 2016, les salariés avec leurs organisations (CGT, FO, FSU, Solidaires et organisations de 
jeunes) se sont dressés contre la loi “El Khomri” de destruction du code du travail, le souhait de 
“finir le travail” de l’équipe Macron appelle la RÉSISTANCE ! 

Battre celui qui aspire à “finir le travail” c’est donc faire œuvre de salut public ! 

Alors, CASTANER, on n’en veut pas ! 
Dès le 1er tour, le 11 juin, le POI appelle à voter pour 

les candidats de la France Insoumise 

Léo WALTER 
Evelyne BLANC 

 

Le POI participe d’ores et déjà au rassemblement d’un très grand nombre de militants ouvriers sous la forme de 
Comités de Liaison et d’Echange pour la défense des conquêtes de 1936 et 1945. Ces Comités préparent la 
constitution d’un Comité national de résistance pour la défense de ces conquêtes, notamment la Sécurité sociale et 
le Code du travail que Macron veut complétement détruire en généralisant l’inversion de la hiérarchie des normes 
par l’utilisation des ordonnances et du 43-3. Vous pouvez participer et suivre cette discussion en vous abonnant 
au journal Informations Ouvrières. 
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