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La convergence des luttes contre Macron
et le capital pour imposer les revendications
Il y a des luttes partout dans le pays, dans les entreprises, dans l’ensemble des services publics
- les hôpitaux, l’énergie, la poste, la SNCF, les finances, etc. Les Fédérations Nationales de Mine
Énergie FNME-CGT, des cheminots, auxquelles se sont jointes d’autres fédérations et la CGT ont
appelé à faire de ce 22 juin une journée nationale interprofessionnelle et intergénération-

nelle de grèves et de manifestations contre la casse des services publics, pour leur développement et leur renationalisation. Le 22 juin est une étape dans le développement des luttes
de plus en plus large des travailleurs, des retraités, des chômeurs, de la jeunesse dont l’avenir est
en cause, qui subissent tous les conséquences de la politique de Macron au service du capital

Macron c’est tout pour le profit capitaliste
Les aides publiques ruissellent sur les multinationales et les entreprises privées capitalistes : prêts
garantis par l’Etat, chômage partiel, fonds de soutien, report des cotisations sociales, plan d’apurement des dettes, apports en capital, plan de relance, etc. La France est le pays européen qui verse le
plus d’argent aux entreprises :
⁕ plus de 150 milliards € pour « lutter contre le covid-19 »,
⁕ 150 milliards € du pacte de responsabilité versés tous les ans depuis 2014,
⁕ 40 milliards € de CICE, transformé en un allègement de cotisations sociales durables …
⁕ 100 % des entreprises du CAC 40 touchent des aides de l’Etat liées à la Covid-19, elles vont verser 51 milliards € de dividendes à leurs actionnaires, c’est l’équivalent de 44 millions de Smic.
Le capitalisme et toutes les politiques menées par le pouvoir ne servent qu’à permettre au capital d’imposer sa loi, celle du profit maximum.

Les riches de plus en plus riches les pauvres de plus en plus pauvres
→ Entre 2020 et 2021 La France compte 4 milliardaires de plus, dont le fondateur du laboratoire
Moderna. Leur fortune est passée de 249 milliards € à 420 milliards €, soit une hausse de 40%.
→ Entre 2020 et 2021 le Smic a augmenté de 0,99%, Smic brut plus 15,16 € et 12 € pour le Smic
net.
→ Le seuil de 12 millions de pauvres a été dépassé, 15% de la population française gagne
moins de 1060 euros.
→ La jeunesse quel que soit sa situation : étudiant, en formation, intérimaire, etc. subit de plein
fouet les conséquences de la crise sanitaire. 26% des moins de 30 ans vivent aujourd’hui sous le
seuil de pauvreté. La jeunesse est une génération sacrifiée par la politique de Macron et du capital.
CHAQUE SEMAINE SUR NOTRE SITE : des informations et notre opinion: www.sitecommunistes.org
Communiquez nous votre adresse mail à : communistes@sitecommunistes.org pour recevoir nos informations
Ecrivez nous : Le Parti Révolutionnaire Communistes – 99bis Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS

La France 5ème puissance économique mondiale
*Le travail des salariés français produit chaque année 2.500 milliards d’€ de richesses qui sont accaparées par les capitalistes.
*200 milliards d’exonération de cotisations, de cadeaux fiscaux, de taxes sont faits sur le budget de l’Etat
aux entreprises.
La France a les moyens d'augmenter les salaires, les retraites, d’augmenter les budgets de la Sécurité Sociale, de l’Education nationale, de relancer l'investissement, de développer l'industrie, la recherche, de
créer des emplois

Le capital à la manœuvre
Macron et le capital organisent une vaste opération politique en utilisant les questions de sécurité publique et en masquant l'insécurité sociale (emplois salaires...) pourtant souci numéro un des salariés, pour
continuer à imposer le système capitaliste et ses objectifs.
Les capitalistes organisent un scénario entre les macronistes et M. Le Pen, alors qu’ils sont prêts à utiliser
le RN qui est leur fer au feu en cas de besoin. Leurs programmes servent les intérêts des classes dominantes et du capital en exploitant les travailleurs et le peuple.
Dans cette période électorale, tous les partis jouent les surenchères sécuritaires et autoritaires.
Le RN, LR sont comme LREM au service du capitalisme. Marine Le Pen et le RN détournent la colère
populaire du véritable responsable : le système capitaliste.
Les manœuvres vont bon train entre partis de gauche, PS, EELV, PCF… pour les places. Ils ne touchent
en rien sur le fond de la politique du capital, ils ne font que s'y inscrire, ils proclament leur opposition à
la politique de Macron, mais aucun ne s’attaque à la source des difficultés du peuple.
Le 27 juin, le Parti Révolutionnaire COMMUNISTES ne soutiendra aucun candidat. Nous appelons
tous celles et ceux qui veulent changer de politique, changer de société à l’exprimer par un vote de lutte,
en déposant dans l’urne le bulletin de vote « Parti Révolutionnaire COMMUNISTES » que vous
trouverez sur notre site.
Le Parti Révolutionnaire COMMUNISTES est le seul parti qui dit qu’il est possible de faire une autre
politique, de changer de société à condition de s’attaquer au capitalisme.
La lutte permanente contre le système capitaliste jusqu’à l’abattre est la seule solution pour changer totalement de politique en France, pour changer de société. Il faut prendre les leviers économiques, les moyens de productions et d’échange, les leviers politiques aux multinationales qui les accaparent. Il faut en donner la gestion au peuple et à ses représentants.
C’est la perspective que porte notre Parti Révolutionnaire Communistes et pour laquelle il lutte.

Nous appelons tous celles et ceux qui veulent changer totalement de politique
à mener ce combat avec nous. Rejoignez-nous

Venez débattre avec nous de ces questions.
Rejoignez
Rejoignez--nous pour mener ensemble ce combat.
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 :
Tél perso :
E-mail :

Pour adhérer
Prendre contact

Adresse: Parti Révolutionnaire Communistes
99bis Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS
E’mail: communistes@sitecommunistes.org
Nom :
Prénom :
Adresse :

Ville :
Code postal :
Signature

Code postal :
Tél perso :

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

E-mails :

