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Election Présidentielle: Pour que ça change

La politique des grands groupes capitalistes qui dirigent la France pèse plus lourdement que jamais et dans tous les domaines,
quel que soit le gouvernement en place. Sarkozy éliminé, Hollande avait même affirmé :
« mon seul ennemi c’est la finance ». On sait
ce qu’il en est aujourd’hui.
L’élection Présidentielle d’avril–mai prochain et les élections législatives qui suivront
seront porteuses du mécontentement et de
l’exigence de changements profonds que l’on
ressent dans tout le pays.
C’est pourquoi les manœuvres se multiplient, Fillon, Macron, Hamon, Marine Le
Pen, Mélenchon, d’autres…On veut enfermer
les électeurs dans ces candidatures qui
« s’affrontent ». Tous les médias interviennent
chaque jour pour mettre en avant tel ou tel de
leurs poulains. Quand ce numéro paraîtra,
d’autres éléments seront connus. Nous y reviendrons au fur à mesure.
Que cache ce brouhaha? Un énorme

Dix patrons
de multinationales
capitalistes contrôlent
90% des médias.
La majorité des quotidiens nationaux (5 sur 7) et la totalité des grands
quotidiens régionaux, les chaînes
d’info (LCI, I-Télé, BFM-TV), les
hebdomadaires (L'Obs, L’Express,
Le Point) et les chaînes de TV privées (Canal+, TF1), etc., appartiennent à 10 capitalistes qui sont :
Bernard Arnault ( groupe LMVH
– 2ème fortune de France): Les

marchandage politique entre les groupes capitalistes qui dirigent le pays pour trouver
parmi tous ceux là celui ou celle qui continuera à mettre en place la même politique.
Cette situation ne peut plus durer. On ne
peut rien faire de bon avec le capitalisme.
Nous avons un programme pour changer
complètement de politique pour arracher le
pouvoir économique, financier, politique aux
multinationales et un candidat pour le mettre
en œuvre.
Notre candidat Antonio SANCHEZ
est le seul porteur de
votre exigence de changement.

SANCHEZ à la rencontre des électeurs
Calvados le 3 mars
Loire Atlantique le 4 mars
Indre en février
Suivre l’activité de notre candidat sur :

Echos, Le Parisien, Aujourd'hui en
France
Bolloré (groupe transport International etc. -10ème fortune de France),
possède : Canal+, Itélé, C8 et le
journal gratuit Direct Matin.
Bouygues (bâtiment- 30ème fortune
de France) : TF1, LCI, TMC, HD1
Dassault (usines armement- 5ème
fortune de France) : Le Figaro, Le
Figaro Magazine
Drahi ( Magnat des Télécom- 9ème
fortune de France): Libération, l'Express, L'Expansion, BFMTV, RMC
Lagardère ( groupe d’éditions305ème fortune de France): Journal

Du Dimanche, Paris Match, Elle,
Europe1, Virgin radio
Pierre Bergé (banque Lazard…363ème fortune de France), Xavier
Niel (11ème fortune de France),
Matthieu Pigasse : ( banque Lazard
– propriétaire d’éditions) BNP-Le
Monde, L'Observateur
François Pinault ( groupe Kering,
ancien Printemps-la Redoute- 7ème
fortune de France) : Le Point

Toute l’information, presse,
radio, télévision est entre les
mains des multinationales
capitalistes
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Pour un essor de l’industrie
L’industrie joue un rôle essentiel, elle est un moteur pour toute
l’économie, la production des richesses d’un pays. Elle doit servir à
répondre aux besoins des populations dans tous les domaines.
L’emploi y est plus qualifié que la
moyenne et elle génère un fort taux
d’autres emplois.
Aujourd’hui, le nombre d’emplois directs est de : 3.115.000 - le
nombre d’emplois indirects est de :
4.500.000

Le recul industriel
en France
De 1970 à 2014, le poids de l’industrie dans l’économie a été divisé
par 2. Il est passé de 22,3% à 11,4%.
La baisse a été très importante entre
2.000 et 2.007 avec 1 million d’emplois en moins. La seule industrie
qui prospère est l’industrie d’armement. L’impérialisme français
qui participe à la course aux armements a vendu pour 44 milliards de
matériel militaire en 2016 contre
16,9 en 2015, il est en passe de devenir le 2ème exportateur d’armement
derrière les USA.

Il faut stopper ce cycle
infernal, développer une
industrie qui réponde aux
besoins actuels et futurs
du développement
économique et social
La France a des besoins
énormes dans tous les domaines :
logement, santé, transports, énergie,
équipements, enseignement…
Elle a des possibilités formidables de développement industriel.
Il faut investir dans la re-

cherche, les métiers d’avenir.
Il faut développer les métiers
de chercheurs, d’enseignants chercheurs, d’ingénieurs, de techniciens.
Il faut moderniser les entreprises, les
machines, il faut créer des centaines
de milliers d’emplois nouveaux.
On est loin de la fable de la fin
du travail. La France a des moyens,
elle a un potentiel de compétences,
de connaissances et de moyens qu’il
faut utiliser au service du progrès
économique et social, du progrès
humain.
La révolution technologique et le
numérique qui n’en sont qu’au
début, offrent des possibilités
extraordinaires et exigent des investissements importants.
Les applications sont possibles
dans de nombreux domaines. Par
exemple : le transport, rail, routes,
aérien – toutes filières de production
de l’énergie, nucléaire, électrique,
renouvelable – la médecine, le suivi
médical, l’assistance médicale à distance, la chirurgie – l’amélioration
des performances, la rencontre entre
l’intelligence humaine et l’intelligence de la machine – dans l’agriculture – les technologies du Web.
Aujourd’hui, les grands
groupes capitalistes arrivent en
force dans le numérique, les nouvelles technologies. Ils utilisent
toutes les opportunités, pour instaurer de nouvelles formes d’exploitation, capter les nouvelles
sources de profits. En détournant
cette nouvelle révolution technologique, ils sont un frein au développement économique et social,
ils empêchent ainsi le peuple de
profiter de ces progrès pour
améliorer la vie, assurer l’avenir
de leurs enfants, assurer l’avenir
de la planète.

Comment donner un
nouvel essor
à la production
industrielle
au service du progrès
économique et social ?
Il faut avoir à sa disposition les moyens de production et d’échange, le pouvoir
économique, financier, le
pouvoir de décision. Aujourd’hui ce sont les multinationales capitalistes qui
ont les moyens et le pouvoir.
Il faut les leur arracher et
en confier la gestion et le
contrôle au peuple.
C’est la condition pour
avoir le moyen de changer
complètement la politique
industrielle.
Suite page 3

A lire sur notre site

Pourquoi cette
désindustrialisation ?
Alors que dans le même temps, la
productivité a augmenté de 3,2% par
an ( contre 1,7% dans le reste de l’économie) note un rapport de l’INSEE ( Institut National des statistiques Economiques) qui l’explique
par les délocalisations dans tous les
secteurs – sidérurgie – automobile –
pétrole – textile – industrie du luxe,
chaussure. Il faut réduire les coûts
pour la recherche permanente du
profit maximum. Les multinationales s’installent dans les pays à bas
coût : Chine, Europe de l’Est, Espagne, Portugal, Maghreb…
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Pourquoi est
est--ce
impératif ?
Les capitalistes décident et
mettent en place les gouvernements
qui appliquent leur politique. Que
font-ils ? 5 exemples :
Le groupe Vivarte ( habillement17.000 salariés) Il restructure en permanence, non pas pour développer
l’activité mais pour répondre aux
exigences de « rentabilité » des
fonds d’investissements, 800 emplois sont menacés. Le groupe Nestlé, après l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre, c’est la France, 13.000 salariés sont menacés de perdre leur emploi. Wirpool en France, délocalise
en Pologne , STX, production Navale à St Nazaire qui a des commandes
importantes, fait des profits, est mis
en vente, les emplois sont menacés,
Air-Bus, sous prétexte de fusion absorption, la direction a mis en place
un plan de restructuration avec 1164
suppressions d’emplois.
Les travailleurs de ces entreprises avec leur syndicat, en 1er la
CGT, organisent à lutte pour stopper
ces coups. C’est la seule possibilité
de faire reculer les capitalistes qui la
craignent par-dessus tout. Mais ce

n’est pas suffisant pour changer le
cours des choses. Les capitalistes
vont préparer d’autres mauvais
coups, c’est un impératif pour eux
d’augmenter leurs profits, de se placer dans la concurrence mondiale
capitaliste. La situation est la même
dans tous les pays capitalistes

Tant qu’ils ont le pouvoir,
on ne peut pas changer
fondamentalement
le cours de cette politique.
Il faut le leur arracher.
Voyez le spectacle que l’on
nous donne avec la prochaine élection Présidentielle. La liste des
candidat(e)s, les primaires. On
voudrait faire croire que l’avenir
peut changer selon que ce sera
l’un( e) ou l’autre. Mensonge.
Fillon, Marine Le Pen, Macron, le
PS qui dirigent actuellement le pays,
tous sont au service total du capital.
Mélenchon du Parti de Gauche, soutenu par le PCF qui voudrait faire
renaître l’union de la gauche, Hamon
gagnant de la primaire socialiste…
affirment avoir des propositions pour
une véritable alternative. Faux car ils
se situent dans le système capitaliste,

ELECTION PRESIDENTIELLE

Nous avons besoin de dizaines de milliers d’euros
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
J’appelle à soutenir la candidature

d’Antonio SANCHEZ
Prénom :
Adresse :

Code postal :

Tél perso :

L’opposition
capital – travail
est un fait, irréductible,
rien ne peut
les rapprocher.
Pour rendre le développement
économique et social possible il faut
développer la lutte anticapitaliste
sans compromis et prendre le pouvoir aux capitalistes.
Notre Parti a un programme
clair : prendre le pouvoir économique et politique aux multinationales. C’est la seule alternative
crédible aujourd’hui à la politique
actuelle. Notre candidat en est
porteur. Il appelle à la lutte pour
en finir avec ce système qui pille
les ressources de la Nation et du
peuple.
Les médias au service de la
pensée unique du capital font une
publicité à tous les candidats sans
exception qui se situent dans le système capitaliste et ne le gênent pas.
Ils font silence complet sur notre
candidat et son programme qui est
le seul à les gêner.

Nous vous appelons à
apporter votre soutien
à notre candidat

Nom :

Ville :

ils veulent l’aménager, ils ne veulent
pas l’abattre. Le capitalisme doit exploiter toujours plus pour faire du
profit, il ne partage pas les richesses. Avec eux rien ne changera. Un
texte signé par des responsables du
Parti de Gauche, des Verts, du PS,
par le Secrétaire National du PCF,
des dirigeants syndicalistes prônent
le compromis avec le capital.

Signature

E-mail :

Je verse la somme* de:……………€
Chèques* libellés à : Aline PORNET mandataire financier de Communistes
Vos dons pourront être déclarés aux impôts pour obtenir un dégrèvement.
66 % du montant des sommes versées, exemple pour un don de 100 euros cela fait 66€ de déduction.

envoyer à : Parti Révolutionnaire Communistes 99bis Avenue du Général Leclerc- 75014 PARIS

Pour recevoir chaque semaine chez vous
gratuitement nos informations
Communiquez votre E’mail à :

communistes.hebdo@wanadoo.fr
Communistes
commission paritaire : N° 0114 P 11306
directeur de publication : Georges MARCHAND
1170 Bd de la Paix 14220 HEROUVILLE
E’mail: communistes2@wanadoo.fr
- imprimé par nos soinsPage 3

Une jeunesse broyée par le système capitaliste.
25% des jeunes de 18-24 ans sont
au chômage. Ceux qui travaillent
sont dans une grande précarité. Ils
enchainent les CDD pour quelques
centaines d’euros, des petits boulots
qui ne débouchent sur rien, ils ont
des postes en intérim ou en contrat à
durée déterminée, ils assurent la
flexibilité de la production de l’industrie ou des services notamment
les jeunes femmes, pour le plus

grand profit des entreprises.
*La moitié des jeunes de 15 à 24 ans
ont un emploi précaire (17 % au
début des années 1980). Pour les 2549 ans, le taux est passé de 3 à 10 %.
*L’emploi précaire est devenu le
sas d’entrée dans l’emploi, le
temps partiel subi concerne 50 %
des jeunes .
*29 % des jeunes déclarent occuper
un logement trop petit.
*Un jeune sur trois a du mal à
chauffer son habitation faute de
moyens... La précarité énergétique
concerne 12,1 millions de personnes.
*Un quart des jeunes de 5 à 19
ans, soit trois millions ne partent
pas en vacances, l’une des raisons
principales est le manque d’argent.

La jeunesse
se rebelle contre
cette violence capitaliste.
Une partie importante de celle-ci,
on l'a vu en France notamment, est
en lutte contre la loi « travail . Le
pouvoir et le patronat voient dans
cette avant-garde un danger majeur… Le pouvoir socialiste tente
de restaurer l’autorité sur une jeunesse qui comprend que le seul
avenir que lui réserve le système
capitaliste, c’est bien la précarité et
le chômage de masse.
En juin 2016 le parlement a voté
le service civique obligatoire de 9
mois pour tous les jeunes de 18 à
25 ans comprenant trois mois de
« classe Républicaine ». Après cette « formation », le second temps,
consisterait à un élargissement du
service civique qui durerait six
mois, on les obligera à travailler

dans des administrations ou des
entreprises pour 500 à 600€. «ces
missions d’intérêt général » seront
en réalité des emplois déguisés,
sous-payés, qu’ils auront à assumer, dans les administrations ou les
entreprises. Le Front de Gauche ne
s’y est pas opposé, mais a proposé
« d’améliorer » le temps de travail
du service civique.
Il s’agit d’habituer toute une génération à obéir au capital: ses représentants de droite, de gauche ou de
recomposition…à avoir une vision
officielle de la mondialisation en
deux mots: l'exploitation capitaliste.

Les jeunes veulent
un autre avenir.
Le journal financier « Les
Echos » a publié un sondage. « Le
travail en CDI reste l’objectif majeur pour 73% des jeunes interrogés.
Pourquoi ? Parce qu’il assure la sécurité de l’emploi, la régularité du
revenu et une couverture sociale ».
Les candidats à la Présidentielle ne répondent pas à ces exigences de la jeunesse. Les uns veulent
l’encadrer et continuer à l’exploiter, les autres lui font des promesses qui ne se réaliseront pas car ils
veulent tous garder le système capitaliste.

Seul Antonio Sanchez est
porte parole des jeunes dans
cette élection.
Notre candidat Antonio Sanchez
veut en finir avec la précarité au
travail. Le choix ne doit plus être
entre chômage et précarité avec
l’enchainement de contrats bidon.
D’abord il a des propositions
concrètes avec les moyens pour
créer des centaines de milliers
d’emplois. Ensuite, il propose :
*de réelles garanties au travail qui
répondent aux besoins des jeunes
* Fin de l’intérim, avoir une rémunération, des stages formateurs
et véritablement encadrés.
*Cela doit s’accompagner de
droits: à la santé, aux transports,

au logement.
Ce sont ces revendications, la voix
de la jeunesse, que nos élus feront
entendre à l'Assemblée Nationale.

Pour changer la
situation de la jeunesse
Il n'y a qu'une solution, celle que
nous sommes les seuls à proposer,
la condition indispensable pour
avoir le pouvoir politique, il faut
arracher aux capitalistes les richesses créées par le travail
qu’ils s’approprient, il faut prendre les moyens de production et
d’échange aux multinationales
industrielles et financières, il faut
que les secteurs clés de l’économie et de la finance soient gérés
et contrôlés par le peuple.

Soutenir
Antonio Sanchez,
c’est faire un grand pas
vers la réalisation
de cette exigence
Suivre l’activité politique
luttes, international, documents…

Pour adhérer
Prendre contact
Adresse: Parti Révolutionnaire Communistes
99bis Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS
E’mail : communistes2@wanadoo.fr
Nom :
Prénom :
Adresse :

Ville :

Code postal :
Tél perso :

E-mails :
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