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Edito

Pour nous écrire : COMMUNISTES 99 BIS Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS

Vous voulez que ça change ? Nous aussi. Luttons ensemble.

Fort mécontentement, luttes revendicatives
face aux coups portés sur l’emploi, les salaires et pensions, les acquis, les libertés, les
services publics, le système de santé… les
sources de mécontentement ne manquent
pas car toute la société, tous les secteurs,
toutes les catégories de salariés sont touchés
par une seule et même politique : celle des
multinationales mise en œuvre par les gouvernements qui tour à tour appliquent méticuleusement leurs exigences.
Ce constat chacun est en capacité de le faire,
depuis que le capitalisme existe, il cherche
sans cesse de nouvelles sources pour accroître ses profits, c’est sa raison d’être.
C’est cette politique qui est à l’origine du
mécontentement car elle va à l’encontre
des intérêts du peuple. Les conséquences
sont de plus en plus dures à supporter:
pauvreté, chômage de masse, précarité
économique et sociale sont le lot commun
vécu par une part de plus en plus importante de la population, la jeunesse subit de
plein fouet la politique actuelle.
Les événements qu’ils soient d’ordres sanitaires, climatiques ou sécuritaires sont utilisés pour accentuer, accélérer la politique
des multinationales.
Michelin, après Goodyear, Bridgestone,
annonce des milliers de suppressions
d’emplois, idem dans le secteur bancaire,
dans l’automobile, l’aéronautique, la grande distribution, Total ferme le site de
Grandpuits, dans la chimie Sanofi aura
supprimé 6000 emplois d’ici 2022, fermé
huit sites et vendu trois autres, la multinationale est à l’initiative dans le projet Phénix,
projet européen qui vise à « réduire les
stocks » alors que les pénuries de médicaments n’ont jamais été si nombreuses depuis que la pharmacie, les laboratoires et
les sites de production sont aux mains des
multinationales du secteur. Le « plan hôpital 2022 » est en œuvre avec ses suppressions de lits d’hôpitaux et ses
« économies » imposées. Le « Ségur » de
la santé, une fumisterie consistant à calmer
les personnels, n’a rien réglé, comme on
s’en doutait, des revendications exprimées.
Le projet Hercule à EDF vise à poursuivre le
démantèlement de l’entreprise nationale. Depuis l’ouverture à la « concurrence libre et non
faussée » exigée par l’Europe capitaliste, les

prix du kilowatt ont augmenté de 50 %, des
milliers d’emplois supprimés, le manque de
production du aux «économies» de maintenance, la fermeture de la centrale de Fessenheim, ont pour résultat une pénurie d’énergie,
des coupures sont déjà envisagées.
Nous pouvons également évoquer la situation
dans l’éducation nationale, les transports
publics, l’industrie dont le poids économique
ne cesse de s’effondrer, les services publics
démantelés et livrés au capital privé.
Les « plans de relance de l’économie » vont
se poursuivre, 130 milliards sont à disposition du patronat pour préserver le profit des
entreprises, ce qui n’arrête pas les vagues
de suppressions d’emplois. D’ailleurs la
presse prévoit pour 2021 (Le Figaro du
28/12) : « une accélération des faillites,
surtout au 2ème trimestre, à mesure que les
filets de sécurité seront retirés. L’assureur
crédit Euler Hermès table sur une hausse
des défaillances de 25% dans le monde…
La France sera parmi les pays les plus touchés (+52%, soit 50 000 défaillances attendues) ainsi que l’Italie (+73%), bien plus
que l’Allemagne (+5%) »

Tous ces exemples démontrent
la mainmise du capital sur l’économie,
le social et le politique avec la mise en
œuvre des exigences des multinationales.
Pour appliquer cette politique, le pouvoir utilise
la crise sanitaire et fait voter des lois de plus
en plus restrictives empêchant toute expression contraire à la politique du capital. Les
derniers décrets concernant le fichage de politiques, de syndicats, d’associations est rendu
possible par la publication des derniers décrets
approuvés par l’Assemblée Nationale et le
Sénat. C’est également le transfert des missions de police vers les polices municipales et
privées, en clair le gouvernement actuel poursuit la politique de la muselière appliquée au
peuple depuis des années. Nous assistons si
nous laissons faire à l’installation d’une société
autoritaire conduisant au totalitarisme.

Comment faire ?

Il y a des centaines de luttes dans l’ensemble du pays, dans toutes les branches d’industries, les services publics, hôpitaux,
équipements etc… contre les licenciements,
la casse, les privatisations, pour l’emploi,
dans l’ensemble de la jeunesse, y compris

étudiante, contre les atteintes aux libertés
syndicales, contre la loi « sécurité globale ».
Des journées nationales d’actions sont fixées
(elles sont annoncées dans ce journal)

Développer avec opiniâtreté les luttes
quotidiennes anticapitalistes, les faire
converger est une nécessité absolue
pour stopper la politique de Macron, fidèle
serviteur du capital, pour imposer des
revendications qui répondent aux besoins
légitimes des travailleurs et du peuple.
Mais il faut aller plus loin, nous le savons. Il
faut mener la lutte politique contre le capital,
pied à pied. Il n’y a pas d’autre choix , soit le
capital continue à nuire et nous devrons recommencer à lutter pour le faire reculer, soit
nous menons le combat avec persévérance
jusqu’à l’abattre pour changer de société.
Car, Le capitalisme, c’est la pauvreté, la misère,
la précarité alors que les moyens de développement sont considérables. Les richesses créées
par le travail sont toutes au service du profit
contre les intérêts du peuple. Les profits de production et boursiers explosent au profit d’une
minorité d’actionnaires qui n’ont aucune retenue
à afficher des richesses personnelles insolentes.
Pour changer de société, construire une
autre politique, il faut prendre au capital
tout ce qu’il maîtrise
maîtrise, c’est-à-dire l’ensemble
des leviers économiques, financiers, par la
socialisation des moyens de production et
d’échange, l’ensemble du secteur social en
créant des monopoles publics de la santé, de
l’éducation, de la recherche... Il faut lui enlever le pouvoir politique, instaurer une démocratie réelle du peuple et des travailleurs à partir de l’entreprise et dans tous les
secteurs de la vie, pour un développement
harmonieux de la société qui mette tous les
progrès, économiques, techniques, scientifiques, médicaux au service du peuple .
Il n’y a pas comme on disait jadis, de troisième voie, car le capital ne cède rien. Les partis
politiques, qui affirment qu’ils veulent changer
en « partagent des richesses » ou par « le
dialogue social », trompent l’opinion. Ces
« solutions » ne sont que des leurres, des
pièges tendus, des freins aux luttes.
(suite page 2)

Antonio Sanchez
Secrétaire National

(suite et fin de l’édito)

Le capital ne cède qu’aux luttes, au rapport de force, sinon il ne recule pas.
L’objectif que nous poursuivons est de le
supprimer pour l’éliminer totalement afin
qu’il ne reprenne pas ce qu’il a cédé sous
la pression des luttes.
Dans le monde entier, sur tous les continents, des peuples luttent contre l’exploitation capitaliste, contre la misère, pour
une vie meilleure, pour la liberté. Nous
sommes solidaires de tous ces combats.
Les travailleurs, les peuples sont la richesse des nations, ils sont le nombre, le
capital, ses gouvernements, craignent le
développement des contestations.
L’année 2021 est souhaitons-le, l’année
de développement des luttes anticapitalistes de plus en plus fort, une année de
renforcement de l’engagement politique,
de renforcement du mouvement révolutionnaire, de la perspective politique que
nous portons.

La France Capitaliste c’est :

La fortune des milliardaires
en hausse
2020 a été une année faste pour les milliardaires. Elle a augmenté en moyenne de
20% dans le monde.
En tête : Elon Monk le fondateur de Testa.
Sa fortune a bondi de 130 milliards de dollars. Le chinois Jack a cru sa fortune de 4
milliards pour arriver à 50 milliards
En France, Stephane Brunel, directeur général du laboratoire Moderna ( producteur du
vaccin a vu sa fortune multipliée par 6 ; il
arrive à 3,5 milliards.
Françoise Bettancourt de la société Thetys et
l’Oréal est la femme la plus riche du monde
avec 76 milliards
Bernard Arnault de LMVH – 4ème fortune
mondiale pointe à 111 milliards de dollars
Xavier Niel et Alain Mérieux progressent de
50% avec 7,3 et 8 milliards de dollars
La pauvreté aussi est en hausse
Ne perdons pas de temps,
Dans le monde, 90 millions de personnes
luttons ensemble, rejoignez
rejoignez--nous. sont en extrême pauvreté
En France 10, 3 millions de personnes sont
Suivre l’actualité sur notre site sous le seuil de pauvreté
www.sitecommunistes.org Les profits des grandes entreprises capi-
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talistes se portent bien
Le gouvernement a octroyé 100 milliards d’aides aux entreprises dans la crise sanitaire
Les entreprises du CAC 40 ont versé
30 milliards d’euros de dividendes
à leurs actionnaires.
Pour accro suppriment et annoncent des
suppressions de milliers d’emplois : Bridgestone -Michelin – Air-Bus – Datra – Total –
Air-France - Général electric- Danone – Accor- IBM – Renault – Sodexo – Ahka – Kidiliz
– Vallourec – Société Générale – AuchanAlinea- Beneteau – Valeo
L’éditorialiste du journal financier « Les
Echos » explique « Ce sont des exercice de
douloureux de réduction des coûts qui s’annoncent. Il n’y a pas le choix, il va falloir l’accepter ». Les patrons capitalistes à la recherche permanente du profit maximum, ils
le font par tous les moyens en exploitant
toujours plus les travailleurs.
Non, les travailleurs ne l’acceptent pas.
Il y a des nombreuses luttes dans les
entreprises. Plusieurs grandes journées
de grèves, de manifestations sont en préparation.

Macron et son gouvernement poursuivent la casse de l’Hôpital Public
En 2020 les grèves à l’hôpital public, tous
services confondus, se sont succédées
avant et après les deux épisodes de confinement. Aucune des annonces de Macron,
pas plus que le Ségur de la Santé n’ont
répondu aux revendications des personnels
et l’année 2021 commence sous les mêmes
auspices et les mouvements de grève repartent : anesthésistes, réanimateurs, manipulateurs radio, grève nationale des personnels de santé, etc.
Le gouvernement programme
toujours : les fermetures de lits,
les suppressions d’emplois
L’épidémie du covid-19 a montré de manière dramatique les effets délétères des politiques d’économies imposées à l’hôpital depuis plus de 30 ans.
Macron, Castex, Véran juraient que les leçons seraient tirées, qu’il fallait « totalement
sortir du dogme de la réduction des lits dans
les projets architecturaux des hôpitaux », mais
ils annonçaient aussi que «tous les projets de
plus de 100 millions d’€ validés par Copermo
seront mis en œuvre» ….
Copermo (Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre
de soins hospitaliers, créé en 2012), est la
cheville ouvrière de la transformation du
secteur hospitalier pour y appliquer le « lean
management » et imposer une réduction
drastique des coûts de tous les secteurs de
l’hôpital et en particulier la baisse de la masse salariale.
Plans de restructuration en cours :

Construction d’hôpitaux, modernisation
⁕ CHU Caen, coût 502 millions, 350 millions financés par le Ministère de la Santé :
fermeture de 500 lits
⁕ Marseille, (AP-HM), coût 337 millions
d’€, 168 millions financés par le Ministère
de la Santé, 130 millions par les collectivités
locales : 200 fermetures de lits, « nous réajustons à la baisse l’ensemble des équipes » (Jean-Olivier Arnaud, le directeur
général de l'AP-HM).
⁕ CHRU Nancy, coût 420 millions d’€,
184 suppressions de lits sont prévues, soit
24 % des capacités d’hospitalisation, 600
emplois supprimés, d’ici 2024.
⁕ CHU Nantes, transfert d’une partie du CHU
(Hôtel Dieu et Hôpital Nord Laennec) sur L’Ile
de Nantes coût du nouvel Hôpital plus d’1
milliard, 225 millions financés par le Ministère
de la Santé, le reste par l’autofinancement
(environ 314 millions) et par l’emprunt : suppression de 350 lits et de 400 postes.
⁕ Hôpital Grand Paris Nord, fusion des
CHU de Bichat et de Beaujon à Clichy
(Hauts-de-Seine), coût provisoire 1,2 milliard : suppression de plus de 400 lits et de
1 200 emplois.
Objectifs visés
Développement de l’ambulatoire : la suppression de lits et donc de personnels est
imposée par les injonctions du Copermo qui
fixe à plus de 70% les actes ambulatoires :
« créons les conditions dans lesquelles
avec moins de lits on pourra prendre en
charge plus de malades ».
Privatisation des missions de l’hôpital

public : les patients qui ne peuvent rentrer
chez eux et qui ont besoin de soins dans la
journée seront dirigés vers un hôtel hospitalier privé.
Les accords passés avec les hôtels hospitaliers prévoient que « les coûts de construction
d’un hôtel hospitalier ainsi que les coûts de
gestion de la structure doivent être compensés
par les recettes des nuitées des patients ».
Les promoteurs du concept, dont fait partie
O. Véran, militent pour la prise en charge
par la Sécurité Sociale des frais de nuitée
de ces hébergements… ce qui revient à lui
faire financer la construction et la gestion
des hôtels hospitaliers.
Désengagement de l’Etat dans le financement de l’hôpital publique, le Ministère
de la Santé finance à minima les opérations
de restructuration de l’hôpital qui sont supportées pour l’essentiel par des emprunts,
des économies faites sur le dos des personnels hospitaliers aux détriments de leurs
conditions de travail, de leurs salaires et de
la qualité des soins que l’hôpital public doit
aux patients.
Il faut, par la lutte récupérer les milliards
que le capital vole à la Sécurité Sociale
Sociale..
Macron veut briser notre système de protection sociale. La Sécurité Sociale est une
conquête sociale fondamentale, c’est une
conquête du peuple.
Il faut développer la lutte de plus en plus
forte et ample pour les stopper. Seule la
lutte unie des salariés de tous celles et ceux
qui sont victimes de cette politique de casse
du service public peut les stopper.

Le confinement n’arrête ni les contestations sociales ni les luttes.
La rentrée 2021 s’annonce riche en mobilisations, un programme chargé pour ce
mois de janvier.

La mobilisation s’élargie
il faut continuer à la faire grandir,
partout et tous ensemble.

*Les assistants d’éducation (AED) grève à
partir du 19 janvier
*Dans l'éducation nationale le 26 janvier
2021 à l’appel des organisations syndicales FSU, CGT, FO, SUD éducation, SNC
*Dans la santé : le 21 janvier
*Contre les licenciements le 23 janvier
manifestation nationale à Paris
*Dans l'énergie : le 28 janvier.
*Contre la loi Sécurité globale le 30 janvier
*Les syndicats CGT, FSU et Solidaires,
appelle à la grève et à de grandes manifestations le 4 février 2021 ,
la mobilisation sera renforcée par
le syndicat étudiant Unef, des lycéens de
la FIDL, du MNL et de l'UNL. Contre les
plans de suppressions d'emplois, les fermetures d'entreprises ou restructurations et
réductions de services…

La lutte est l’arme pour faire
plier le gouvernement.

Oui, la seule chose qu’ils craignent ce sont les
luttes. Des luttes pour faire reculer le capital et
son pouvoir, Macron et son gouvernement
s’attaque aux libertés pour les museler.
Des luttes, ont lieu dans tout le pays, dans
les grandes entreprises, EDF, RATP, Total,
Toyota, General Electric, mais aussi dans les
PME, dans les hôpitaux publics les personnels continuent leur lutte.

Une offensive contre les travailleurs

En France, comme dans toute l’Europe, dans

le monde, c’est le capitalisme qui dirige, qui
a le pouvoir. Son seul objectif est la recherche du profit maximum. Rien ne doit lui faire
obstacle. Partout, le capitalisme veut aller
toujours plus loin, il profite de la situation
pour réaliser ses objectifs.
Michelin annonce vouloir supprimer 2300
emplois en trois ans, alors qu’il verse des
dividendes aux actionnaires, le groupe fait
1,7 milliard d’euros de bénéfice. Il profite de
l’argent public, les usines tournent à plein
régime, il a obtenu 65 millions € de CICE
depuis 2013, dispositif censé soutenir la
création d’emplois et il bénéficie du plan de
soutien au secteur de l’automobile. La firme
a également pu compter sur plus de 12 millions d’euros d’argent public pour payer le
chômage partiel d’une partie de ses salariés
en 2020. (L’équivalent de 3 % le dividende
versé à ses actionnaires).
Danone : objectif « Faire un milliard d’euros
d’économies d’ici à 2023. » tel est le plan
que Emmanuel Faber, PDG de cette entreprise, il entend supprimer jusqu’à 2000 emplois, (400 en France), six mois à peine
après avoir versé un dividende de 1,4 milliard d’euros à ses actionnaires (+ 8 %)
Sanofi suppriment des emplois tout en ayant
versé de généreux dividendes à ses actionnaires presque 4 milliards d’euros. Plus de
1000 suppressions d’emplois annoncés en
France par Sanofi. Emmanuel. Macron c’était
déplacé dans l’une de ses usines pour appuyer les plans de l’entreprise. Le laboratoire
affichait un chiffre d'affaires au premier trimestre de près de 9 milliards d'euros, soit
une hausse de 6,9%.
Total, après avoir supprimé 3000 emplois
dans sa filiale Hutchinson, ce sont près de
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700 de ses 15 000 salariés qu’il pousse vers
la sortie. Il a versé 7 milliards d’euros à ses
actionnaires. Depuis le 4 janvier, les raffineurs de Grandpuits sont en grève illimitée
pour le maintien de l'emploi.
Schneider Electric : salariés en lutte contre
la fermeture des sites de Saumur (Maine-etLoire) et de l’un des sites à Lattes (Hérault).
Bénéfice net de 2,4 milliards d’euros en
2019. Le cours de l’action a doublé, passant
de 67 euros en mars dernier, à 127 euros
aujourd’hui. Meilleure performance du CAC
40, elle termine l’année 2020 en hausse de
29,3 %. En mai 2020, le PDG Jean-Pascal
Tricoire verse un dividende à ses actionnaires + 8,50 % sur un an.
D’autres entreprises du CAC40 procèdent
ainsi, elles suppriment des emplois à tour de
bras avec le concours actif de Macron et son
gouvernement pour augmenter les profits.

Développer les luttes est donc un
impératif pour stopper Macron
et le capital.

Notre parti contribuera à leur mobilisation. Il
n’y a pas d’autre voie que celle de la lutte
pour faire reculer le pouvoir et le capital.
Tant que le capitalisme existera rien ne
changera, il fera tout pour reprendre ce que
la lutte lui arrache. Dès maintenant portons
la revendication des nationalisations en expropriant sans rachat et sans indemnisation
des grands groupes, des banques et assurances. Il faut abattre le capitalisme, en lui
prenant les moyens de production, économiques, financiers, le pouvoir politique, remettre la gestion au peuple. Voilà la perspective
du combat de notre parti, partager avec nous
ce combat.

Pour adhérer
Prendre contact

Les conséquences d'une gestion capitaliste de la crise sanitaire
En ce début 2021, on observe une résurgence importante de la pandémie de covid-19 au
niveau international. Le spectre d’une troisième vague est au cœur des préoccupations.
Après une gestion catastrophique marquée
par le scandale des masques, des tests ou
encore des lits de réanimations, le gouvernement ouvre la nouvelle année par un nouveau
scandale sanitaire: celui de la stratégie vaccinale. Le ministère de la santé n’a prévu par
exemple que 38 des 113 congélateurs susceptibles de stocker les doses de vaccin. On apprend que l’exécutif a délégué la gestion de la
crise à des cabinets privés, le pouvoir poursuit la destruction du service public.
Plusieurs milliards de dollars d’argent public
ont été apportés pour soutenir la recherche et
le développement d’un vaccin au niveau mondial. En France 10 milliards d’argent public
ont été généreusement octroyés aux laboratoires pharmaceutiques alors qu’ils sont
responsables de la casse du système de

santé, de la fermeture de nombreux laboratoires et de suppressions massives d’emplois.
La question de l’accessibilité au vaccin, en
quantité suffisante et gratuitement, à toutes et
à tous est posée. Les rapports montrent bien
que le moyen le plus rapide d’éradiquer cette
pandémie est de garantir que les plus vulnérables, partout dans le monde, aient accès au
vaccin en premier.
Face au chaos de la stratégie sanitaire gouvernementale qui privilégie les profits des multinationales et met en cause la santé, les services hospitaliers et soignants expriment à travers tout le pays leur colère avec des manifestations de grande ampleur, prochain
rendez-vous le 21 janvier. Il est décisif de
continuer à développer la lutte pour stopper
les objectifs de Macron et du MEDEF. Il est
indispensable de regrouper tous les secteurs,
entreprises et travailleurs en lien avec la santé
sous l’autorité d’un monopole public et de
nationaliser les groupes pharmaceutiques.
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de projection de troupes loin de leur territoire
national. Par exemple, l’OTAN, dont nous
exigeons la dissolution, est plus que jamais
un bloc militaire agressif menant des guerres
offensives au service de l’impérialisme US.
Cela se traduit aussi par des guerres commerciales, comme c’est le cas entre les USA
et la Chine. Dans le même temps, se multiplient des zones de libre-échange, de libre
circulation du capital et de délocalisation des
productions, dont l'objectif est la surexploitation des travailleurs pour plus de profits.
L'Europe n'est pas en reste avec la formation
au travers de l'UE d'un ensemble capitaliste
au service des intérêts des grands monopoles qui imposent leur loi aux peuples. C'est
cet ensemble capitaliste intégré à l'OTAN
que nous combattons.
Plus que jamais la lutte des classes
et la solidarité internationaliste
A tableau, il faut ajouter les luttes des peuples
pour leur indépendance et les luttes de classe
contre l'exploitation et la domination capitaliste. De ce point de vue le constat des faits est
éclairant. Partout dans le monde, à leur manière les peuples et les travailleurs, les
paysans pauvres, les laissés pour compte de
la mondialisation capitaliste ne baissent pas
les bras. Bien au contraire, leurs luttes : celles
pour la souveraineté nationale, pour l’indépendance, pour la survie, pour construire un
monde débarrassé de l’exploitation capitaliste
continuent et se développent. Ces luttes, loin
d’être isolées s’épaulent et consciemment ou
non convergent pour en finir avec un ennemi
commun l’impérialisme comme forme moderne la plus achevée du capitalisme.
C’est en France, le sens de nos luttes politiques et de notre solidarité internationaliste.

2021 Pas de répit pour les luttes anti
anti--capitalistes!
Une pandémie qui accentue
les dégâts du capitalisme
pour les travailleurs et les peuples
L’année 2020 a été marquée par la pandémie liée au Covid 19. À des degrés divers et
dans un laps de temps court, presque tous
les pays ont été affecté par la Pandémie. De
nombreux pays ont vu leur activité économique subir une crise d’une ampleur inégalée
depuis de nombreuses décennies, avec une
explosion du chômage de la misère et de la
faim. Les perspectives à court et moyen termes ne sont guère optimistes.
Si la découverte et la mise en circulation de
vaccins dans un temps record qui dit bien ce
dont les sciences et les techniques sont capables aujourd’hui, leur mise à disposition
aux peuples est largement dominée par la
logique capitaliste du profit et par leur stratégies de domination. Car, ne nous y trompons
pas, cette pandémie, comme tous les aspects de la vie sociale et économique, sont
soumis à la loi d’airain du profit et de l’accumulation capitaliste. Des reculs des moyens
de santé publique à l’abandon pur et simple
de populations entières, les effets des politiques au service des monopoles capitalistes
et de leur enrichissement dessinent bien les
lignes de force de la concurrence intercapitaliste dans la domination des peuples.

Une concurrence exacerbée entre
les monopoles capitalistes
L’année 2020 a donc vu se développer ces
lignes de forces qui se traduisent par des
affrontements pour accaparer les matières
premières minérales et les ressources alimentaires, contrôler les voies de communications matérielles et immatérielles et s’assurer la ressource de force de travail quali-

fiée ou non aux prix les plus bas pour accroître les profits capitalistes.
Le constat est sans appel : les guerres de
pillages et de domination en Afrique, au
Moyen- et Proche-Orient, en Asie, en Europe
ont continué de plus belle. Chaque bloc impérialiste directement ou par alliés et mercenaires interposés cherchant à imposer sa
suprématie en allant jusqu’à la destruction
des États. Sous la direction des USA et avec
la complicité de l’Union Européenne, Israël a
obtenu le feu vert pour annexer la Palestine.
Dans d’autres pays et tout particulièrement en
Amérique Latine, l’impérialisme US a continué
à chercher la liquidation par la violence des
acquis de la révolution cubaine et des avancées démocratiques et sociales comme c’est le
cas au Venezuela. La France impérialiste n’est
pas en reste. Elle participe militairement au
maintien des pays africains sous son joug et en
conséquence celui de ses monopoles capitalistes en installant et soutenant des régimes dictatoriaux fantoches. Elle continue de coloniser
des territoires dans les caraïbes, les océans
indien et pacifique.

Des rapports de force qui évoluent
entre puissances capitalistes
Le rapport des forces entre les pays capitalistes évolue. Les USA s’ils sont encore dominants n’ont plus les capacités de contrôle qu’ils
avaient acquis aux sorties de la deuxième
guerre mondiale. Si la défaite de l’URSS leur a
donné, pour un moment, un nouveau souffle,
leur puissance est concurrencée par la montée
en force du capitalisme en Asie et tout particulièrement en Chine, faisant de la zone AsiePacifique un point nodal des affrontements.
Tout cela se traduit partout dans le monde,
des politiques de réarmement et de capacité

La Trésorière s’adresse à nos lecteurs
Cher (e) s Ami (e) s,
Je vous présente en cette nouvelle année, tous mes voeux, ainsi
que pour vos familles.
Vous comptez parmi tous celles et ceux qui soutiennent notre parti,
qui répondent à nos appels d’aide financier, nous vous en remercions chaleureusement.
L’année 2020 a été ponctuée par la pandémie Covid-19. Elle a touché toute la société, avec toutes les conséquences pour tous celles
et ceux qui vivent de leur travail, les salariés, les chômeurs, les retraités, la jeunesse .
Notre parti s’est créé en 2002 pour lutter contre le capitalisme,
pour mener la lutte pour «abolir le capitalisme et construire une
société socialiste, propriétaire des moyens de production et d’échange, débarrassée de l’exploitation de l’homme par l’homme.»
Notre Parti vous le connaissez par nos écrits, notre site, nos journaux, nos tracts, vos contacts avec nos militants, notre présence
dans les élections. Nos ressources financières sont celles des
adhérents qui cotisent, les amis, celles et ceux qui nous soutiennent,
qui chaque année décident de faire des dons à la souscription nationale de notre Parti. Nous n’avons aucune subvention.
Nous avons besoins de vous, pour développer notre parti à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui, pour mener les combats nécessaire
au peuple. Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Aline Pornet
Trésorière du Parti Révolutionnaire Communistes

SOUSCRIPTION NATIONALE
Nous ne disposons d’aucun financement officiel, ni d’aucune
autre ressource que celle que nous procurent les dons de
nos adhérents, de nos sympathisants, de nos amis.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.

Souscrivez et faites souscrire autour de vous
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél perso :
E-mail :

Je verse la somme* de:……………€
Chèques* libellés à : Aline PORNET mandataire financier de Communistes
envoyer à :

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

