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Tous ensemble dans la lutte
Les cheminots, les personnels de la fonc- peut ainsi avancer ses objectifs. Les travail-

tion publique, les personnels hospitaliers, les
étudiants et lycéens, les retraités se mobilisent….les agriculteurs se déclarent prêts à agir
si leurs revendications ne sont pas satisfaites.
Il faut ajouter à tous ceux- là, les ouvriers, les
travailleurs qui luttent dans tout le pays, pour
les salaires, l’emploi, les conditions de travail.
Macron veut accélérer : « Il faut aller vite… les ordonnances sont une façon d’y parvenir ». C’est une véritable déclaration de
guerre.
Tout dépend de la force que le peuple,
travailleurs en tête, leur opposera. Seule l’action unie de tous, de plus en plus forte, les
obligera à reculer.
La pratique du « dialogue social » avec le
gouvernement, ne profite qu’au capital qui

leurs ont besoin d’un syndicalisme qui les aide
à organiser leur lutte.
La riposte grandit mais il faut maintenant créer un mouvement plus puissant,
pour faire reculer Macron et le capital.
Il est urgent d’y aller tous ensemble, dans
des initiatives interprofessionnelles. Fédérer
les luttes sociales est une exigence qui doit
progresser.
Notre Parti est dans les luttes, il met toutes ses forces à leur développement. Il est porteur d’un rassemblement de lutte de classe
pour faire reculer le capitalisme et l’abattre.
La rédaction
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Souscription nationale
Un grand merci aux camarades et ami(e)s qui ont déjà répondu à
notre appel et nous ont envoyé des chèques selon leurs moyens. Nous avons
besoin de beaucoup d’argent pour faire connaître nos propositions dans
tout le pays . Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
A nouveau merci à vous tous qui nous envoyez des versements.
Nom :
Prénom :

Grande tombola

Adresse :

Ville :
Tél perso :

Code postal :
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.

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

Notre parti met toutes ses forces
aux développement des luttes
Pour cela nous avons besoin de sommes
d’argent très importantes pour faire
connaitre nos propositions
Nous comptons sur vous.
Souscrivez et faites souscrire autour de vous.
Tickets à gratter disponibles
auprès des militants communistes

To u s e n s e m b l e , u n e r i p o s t e d e c l a s s e
pour stopper la politique de Macron
Macron et le capital qui sont en ordre de bataille pour imposer
leur domination totale sur le peuple. L’arme des travailleurs, de la jeunesse,
du peuple tout entier, c’est la lutte de classe, tous ensemble, de plus en plus fort.
-Le 22 mars, la CGT et SUD
rail appellent les cheminots à
l’action avec une grande manifestation nationale à Paris, pour la
défense du service public ferroviaire, son développement au service
des usagers dans tout le pays, pour
la préservation des droits sociaux
des cheminots. La CFDT et l’Unsa
qui avaient approuvé la loi d’ouverture à la concurrence privée en
2014 refusent de participer à cette
action. La fédération CGT de

l’énergie appelle à la mobilisation du 22 mars pour la défense du service public.
-Le 22 mars 9 syndicats de la
fonction publique – CGT- FOFSU- Solidaires- CFTC- CFECGC et FA-FP appellent à une

journée de grève et de mobilisation, contre la casse du service Public et de la Fonction Publique. La
CFDT et l’Unsa refusent de participer à l’action.

-Le 15 Mars, nouvelle journée de grève des personnels
des Ehpad, à l’appel de l’intersyndicale : CGT-FO-CFDT-FSUSolidaire-CFE-CGC-CFTC’Unsa et
AD-PA

-Le 15 mars les retraités manifesteront à l’appel de la CGT
contre la baisse des pensions et
contre la CSG.

Chaque jour partout dans les
hôpitaux, ont lieu des grèves, des
actions multiples contre la dégradation de l’hôpital public, les ferme-

Marx : un militant révolutionnaire
Nous célébrons cette année le 200e anniversaire de la naissance de Karl

Marx. Cet événement fera, n'en doutons pas, l'objet d'une littérature et d'articles
abondants. L’œuvre de Marx est si importante que ces hommages sont grandement légitimes. Marx est surtout connu pour ses apports comme philosophe et
par son œuvre majeure : « Le capital », auquel il faut associer le nom de Friedrich Engels, où il met en évidence les mécanismes profonds des rapports de
production capitalistes. Beaucoup cherchent aujourd'hui à limiter l’œuvre de
Karl Marx à ses dimensions philosophiques et économiques le regardant comme
un sujet d'étude neutralisé par le temps. Or Karl Marx est tout sauf ce sujet neutre que l'on essaye de nous vendre.
Il montre qu’il faut comprendre le monde pour le transformer. La perspective à laquelle le conduisent toutes ses analyses théoriques est la nécessité
de sortir du capitalisme. Il est un homme politique révolutionnaire et un puissant organisateur. Il combinera en permanence analyse théorique et intervention militante en vue d’abolir le capitalisme. Des révolutions de 1848 en Europe, en passant par la Commune de Paris en 1871 et la création d'Association
Internationale des Travailleurs, il poursuit inlassablement son travail pour faire
émerger des partis révolutionnaires de lutte de classes, capables d’être l’outil à
la disposition de la classe ouvrière pour mener sa lutte contre le capitalisme.
Aujourd’hui, la lutte contre le capitalisme, jusqu’à l’abattre pour construire une autre société est plus que jamais d’actualité.
Nous préparons un numéro spécial de notre journal « Communistes »
sur l’œuvre de Marx, ses enseignements, son actualité.
Notre hommage à Marx sera donc celui que l'on doit à un grand révolutionnaire.

tures, le manque de personnel. De
nombreuses actions ont lieu dans
les entreprises, pour l’emploi, les
conditions de travail, les salaires…,
action aussi dans le commerce comme chez Carrefour, les hôtels, les
entreprises de nettoyage, pour bloquer l’application des ordonnances
Macron dans plusieurs entreprises.

Les luttes vont continuer à
se développer. L’exaspération, la
colère, montent, s’amplifient.
Mais il faut aller plus loin et frapper encore plus fort.
Le champ de l’exploitation
capitaliste envahit tous les aspects
de la vie quotidienne, nous sommes
tous concernés, les travailleurs à
l’entreprise, les chômeurs, les retraités, la jeunesse dans sa formation, ses études et pour son avenir,
etc. Contre cette exploitation capitaliste de plus en plus féroce,
pour la faire reculer, il faut organiser la lutte tous ensemble, de
plus en plus fort.
Le capital avec le pouvoir à
son service veut aller toujours plus
loin et vite, pour l’augmentation de
ses profits, se placer dans la
concurrence capitaliste mondiale.
Face à cela, une seule recette : la
lutte des travailleurs, du peuple, il
n’en existe pas d’autre. C’est la
lutte de classe.
Chaque fois qu’il y a de grandes luttes, ils ont dû reculer. C’est
ce que, Macron et le capital craignent, la lutte tous ensemble de
plus en plus fort. Le système capitaliste a besoin de la division des
travailleurs, de l’association capital
-travail, du « dialogue social » avec
des « partenaires syndicaux » dont
la CFDT est le fer de lance, pour
avancer ses objectifs.
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(suite à la page 3)

To u t s o u m e t t r e a u c a p i t a l i s m e ,
l’objectif des réformes Macron
Depuis le début février plus de huit projets de « réformes fondamentales »
ont été annoncées. Après les ordonnances sur le code du travail, Macron veut
soumettre tous les secteurs de la vie économique et sociale aux objectifs du capitalisme
et lui permettre d’étendre l’exploitation des salariés sans entrave.

Réforme du transport
ferroviaire :
Préparation de la privatisation
de la SNCF en la transformant en
société anonyme. Ouverture à la
concurrence accélérée. Abandon du
fret au privé. 2900 km de lignes jugées non rentables supprimés, transfert des gares et réseau aux régions.
Fin du statut de cheminot. Les nouveaux entrants seront embauchés
sous statut de droit privé. Les agents
encore sous statut se verront proposer une mobilité nationale, un refus
vaudra démission. Un plan de départs volontaires sera mis en place.

Réforme de l’hôpital public
Les dépenses de santé sont de
195 milliards annuels, un marché
rentable considérable, que le gouvernement veut transférer au secteur
privé.
La méthode présentée par la
ministre de la santé A. Buzyn : limiter encore plus les dépenses, austérité renforcée, suppressions de services, fermetures d’hôpitaux dont la
fusion par territoire est accélérée.
Nouveau partage des fonctions public-privé partout, en renforçant l’introduction du secteur privé.
Dérégulation du droit du travail:
recours accru à du personnel
contractuel, rémunération au mérite.
(suite de la page 2)

La réponse, c’est l’union des

travailleurs, du peuple, tous ensemble dans des actions interprofessionnelles de plus en plus fortes pour les
faire reculer.
Dans cette lutte de classe la
nécessité de lutter tous ensemble
contre le capital est une exigence

Casse du statut des hospitaliers.

Sélection à l’Université,
réforme du bac.
La loi sur l’accès à l’Université et la réforme du baccalauréat et du
lycée se complètent. Pour l’université, « Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil
d’une formation, l’université pourra
sélectionner ses futurs étudiants ».
Les capacités d’accueil seront
déterminées par « les perspectives
d’insertion professionnelle ».
La réforme du bac et du lycée
organisée autour d’un tronc commun complété par des options choisies parmi huit spécialités renforcera
encore les inégalités. Le Ministre J.
-M. Blanquer reconnait qu’il ne sera
pas possible d’offrir toutes les disciplines dans chaque lycée. C’est la
notion même d’éducation nationale
qui est mise en cause..
L’apprentissage ,la formation
seront dispensés en fonction des besoins à court terme des entreprises.
L’apprentissage qui était piloté par les régions, sera piloté par le
patronat. Le gouvernement veut casser définitivement l’apprentissage
d’un véritable métier pour les jeunes, il veut formater la jeunesse au
système capitaliste. A la grande satisfaction du Medef qui de plus empochera les 4 milliards de l’envelopqui grandit.
Elle doit grandir encore
plus. Coordonner le mouvement
social, est essentiel et urgent pour
mettre un coup d’arrêt à cette politique.

pe apprentissage…

La réforme du secteur public.
Tous les services publics, sociaux dans les départements sont sabordés: fermetures des postes, services décentralisés des préfectures etc.
Macron veut en finir avec la fonction
publique: casse du statut et suppression de 120 000 fonctionnaires, recours aux contractuels qui représentent aujourd’hui 20% des effectifs
(soit près de 1 million), rémunération
au mérite, plan de départs volontaires.
Les futures missions de l’Etat seraient
réduites à quelques fonctions régaliennes: l’Armée et la Police par ex.
Les projets de réformes présentées par Macron et son gouvernement
ont tous le même schéma, achever les
privatisations des services publics,
déjà largement engagées par les gouvernements de droite et du PS qui
l’ont précédé depuis plus de 30 ans.
Les ordonnances du code du travail
ont livré les salariés à l’exploitation
capitaliste libérée de toute entrave.
Les lois El Khomry, comme les Ordonnances sont la poursuite considérablement aggravée des lois Auroux
de 1982, des lois Seguin (1987), Balladur (19993, Aubry (1998-2000) et
de la loi Fillon (2004).

La réponse des travailleurs, de la jeunesse, ne peut
être que la lutte tous ensemble
de plus en plus fort, dès maintenant pour stopper Macron avec
le capital.

politique, car tant que le capitalisme existera et dominera la société,
il exploitera, il organisera la régression sociale. Il ne disparaîtra
pas de lui-même. Il faut lutter
Notre Parti met toutes ses pour le faire reculer jusqu’à l’aforces dans cette bataille de clas- battre pour qu’il y ait un changese et appelle également à la lutte ment radical de société.
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Pour construire une société meilleure, se débarrasser du capitalisme
Le capitalisme
domine la
France et le Monde. Le pouvoir économique, financier et politique est
entre les mains des multinationales.
Les 500 plus puissantes sociétés capitalistes mondiales, contrôlent plus
de 53% du produit mondial brut.
Leur stratégie n’obéit qu’à un seul
principe, la maximalisation du profit
dans le temps le plus court, par tous
les moyens, l’exploitation des peuples, des pays, les guerres.

Le capitalisme c’est la guerre
Les pays impérialistes, USA,
France, font une guerre au Moyen
Orient pour le pétrole, l’exploitation
des richesses, pour la domination
politique de la région. Une guerre
qui décime les peuples, les chasse
par centaines de milliers de leur
pays. Le gouvernement français mène des opérations militaires en Afrique. Elle vend pour 12 milliards
d’armes à l’Arabie Saoudite qui
massacre les populations du Yemen.
Les dépenses militaires dans le monde atteignent 2. 000 milliards de dollars. Pour la France le budget militaire 2018 est porté à 34,2 milliards
d’euros pour répondre aux exigences
de l’OTAN, plus 650 millions pour
les opérations extérieures.

Le capitalisme, c’est
l’exploitation des peuples
Pendant que les milliardaires ont
accru leur richesse de 41%, le revenu
des plus pauvres a reculé de 44%.
Sur 7 milliards d’habitants dans le
monde, 950 millions de personnes
souffrent de la faim, 58 millions
d’enfants sont morts en 2017, de
malnutrition, de faim.
Il y a 200 millions de chômeurs dans
le monde, 3 milliards d’êtres humains ont moins de 2 dollars par
jour pour vivre.
En une année, les multinationales
ont versé plus de 1.000 milliards de
Communistes
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dollars à leurs actionnaires. Les 1%
les plus riches possèdent 99% des
richesses mondiales.

Le capitalisme
c’est la destruction
des richesses de la planète
Les nouvelles technologies
sont accaparées pour faire du profit,
surveiller les individus, accroire des
armements de plus en sophistiqués
et meurtriers.
Chaque année les industries minières déversent 180 000 millions de
tonnes de déchets toxiques dans les
rivières, lacs et océans. Selon
l'OMS: 3,4 millions de personnes
décèdent chaque année de la pollution aquatique. Selon l'ONU, le coût
financier de la pollution et des autres
dommages causés à la nature par les
3000 plus grandes entreprises du
monde s'élève à plus à de 1 600
milliards d'euros! La pollution de
l'air entraîne 3 millions de décès
dont 48.000 en France.
La déforestation représente 20% des
émissions de gaz à effet de serre,
principalement sous forme de
CO2…. On peut continuer la liste.

en cinq ans. BNP Paribas +
11,9%, L’Oréal + 7,6%.Idem pour
Sanofi Unibail-Rodamco, Arcelormittal, Legrand...tous en hausse.

Dans le même temps
*8,6 millions de personnes, 14% de
la population vivent en dessous du
seuil de pauvreté.
*9 millions de personnes sont au
chômage dont 25% des jeunes .
* 1 français sur 2 renonce à se soigner faute de moyens.
* Salaires bloqués, retraites ponctionnées par la CSG.
Chaque semaine voit arriver rapports, réformes, lois, tous en faveur
du capital
Macron veut livrer tous les secteurs
à une exploitation capitaliste sans
entrave.

Comment changer
totalement de politique ?

La France a d’immenses capacités économiques, financières, techniques, culturelles : 2.182 milliards
d’euros de PIB, de richesses produites chaque année par le travail des
salariés. Elle est la 5ème puissance
économique mondiale, la 3ème en
Le résultat de la domination Europe.
Pour utiliser ces moyens, il y a une
du capitalisme en France.
condition incontournable, il faut en
Les grandes entreprises fran- disposer. Pour en disposer, il faut
çaises se portent bien. Renault a posséder les pouvoirs de décision.
obtenu en 2017 un bénéfice net Aujourd’hui ce sont les multinatio« record » , avec une progression nales qui les possèdent.
de 50 % à 5,1 milliards d'euros, Pour construire une société qui
meilleure année de son histoire. Daréponde aux aspirations du peunone, le géant de l'agroalimentaiple, il faut :
re +42,6 % de bénéfices nets- 2,4 Leur arracher les grands moyens
milliards d'euros malgré la hausse
de production et d’échange, les
des matières premières, TF1, voit
entreprises industrielles, commerson bénéfice net multiplié par trois ciales, financières. Il faut en donsur un an, à 136,1 millions d'euros.
ner la gestion au peuple et à ses
Air France-KLM voit son bénéfice
représentants.
d'exploitation en hausse de 42 % à
1,488 milliard. Bolloré a réalisé un Leur arracher le pouvoir économichiffre d'affaires + 82 %, à 18,3 que et financier, le pouvoir de décimilliards d'euros, Vivendi affiche sion, en un mot le pouvoir politique.
+ 15 %, à 12,44 milliards d'euros. C’est la perspective que porte notre
EDF + 11,3 % à 3,2 milliards d'eu- Parti, pour laquelle il lutte et appelros, LVMH, en moyenne + 12%
le les travailleurs, la jeunesse, le
peuple, à lutter ensemble
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