
   

P a r t i  R é v o l u t i o n n a i re  P a r t i  R é vo l u t i on n a i re  P ar t i  R é v o l u t i o n n a i re  COMMUNISTESCOMMUNISTESCOMMUNISTES      
 

Adresse:  99bis Avenue du Général  Leclerc 75014  PARIS   

 

 

CHAQUE SEMAINE SUR NOTRE SITE : des informations et notre opinion 
Consultez notre site: www.sitecommunistes.orgsitecommunistes.orgsitecommunistes.org                              

Pour recevoir chaque semaine chez vous gratuitement nos informations 
 Communiquez nous votre E’mail  à : communistes.hebdo@wanadoo.fr 

Ecrivez nous :  Le Parti Révolutionnaire Communistes – 99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS   
tsvp 

          MMMacron et son gouvernement ont précisé leur « réforme » des retraites :  
-  disparition du système par répartition, basé sur les cotisations sociales des salariés et les cotisations sociales 
des entreprises. 
- remplacé par la retraite par points, basée sur les capacités individuelles de financer sa retraite complétée, par 
ceux qui en ont les moyens, par des assurances privées.                        
 LLLa destruction du droit à la retraite pour tous s’ajoute aux ordonnances qui ont cassé le code du tra-
vail, aux « réformes » qu’ils veulent imposer: de la SNCF, de la Fonction Publique, de l’Université, du sys-
tème de Santé, de l’Apprentissage et de la Formation, des Allocations chômage, de la Justice, du Logement, 
des Institutions… aux 30milliards d’€ de réduction des dépenses publiques programmés pour les prestations 
sociales, la santé, l’éducation.     

C’est toute la société qu’ils veulent soumettre C’est toute la société qu’ils veulent soumettre C’est toute la société qu’ils veulent soumettre    
aux exigences du capitalismeaux exigences du capitalismeaux exigences du capitalisme   : faire le profit maximum. : faire le profit maximum. : faire le profit maximum.    

Juin 2018 

   Les multinationales sont aux commandes du capitalisme 

 LLLe lutte des salariés et des sans emploi, de la jeunesse, des retraités, partout, tous ensemble et pour des ac-
tions coordonnées, car nous avons tous le même ennemi, le capitalisme et son serviteur actuel Macron avec son 
gouvernement. 
         IIIl y a des luttes partout, dans tout le pays, il y a des journées interprofessionnelles. La lutte s’étend et gran-
dira de plus en plus. Il faut partout faire grandir une lutte large et de plus en plus forte 

C’est tous ensemble qu’il faut dire STOP. C’est tous ensemble qu’il faut dire STOP. C’est tous ensemble qu’il faut dire STOP.    
Notre Parti est dans cette lutte, il appelle à son développement.Notre Parti est dans cette lutte, il appelle à son développement.Notre Parti est dans cette lutte, il appelle à son développement.   

   Il faut mettre un coup d’arrêt à ces destructions massivesIl faut mettre un coup d’arrêt à ces destructions massivesIl faut mettre un coup d’arrêt à ces destructions massives   
La lutte est incontournableLa lutte est incontournableLa lutte est incontournable   

 EEElles possèdent les grands moyens de production et d’échange. Elles détiennent le pouvoir économique et 
financier, donc le pouvoir politique. 
 LLLe groupe mondial BILDELBERG comprend 130 membres – patrons de multinationales industrielles, ban-
ques, magnats de la finance, des rois, des ministres, des dirigeant de grands médias, de l’armée, des renseigne-
ments. Ce groupe se réunit une fois par an. 
 CCC’est un véritable gouvernement mondial occulte. Il invite chaque année des politiques qui sont ensuite 
propulsés chefs de gouvernement de leur pays : Angela Merkel a été reçue un an avant d’être chancelière – Bill 
Clinton USA- Manuel Barroso pour l’Europe ont été invités – Lionel Jospin – Dominique de Villepin – Nicolas 
Sarkozy – Alain Juppé – François Fillon – Fabius – E. Macron en 2014 et E. Philippe en 2016. 



Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

Code postal :  

Tél perso :  

E-mails :  

Ville :  

 Pour adhérer 
  Prendre contact 

Adresse: Parti Révolutionnaire Communistes   
99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS  
E’mail : communistes2@wanadoo.fr  

 
 

SOUSCRIPTION NATIONALE  

   Nous ne disposons d’aucun financement officiel, ni d’aucune 
autre ressource que celle que nous procurent les dons de nos adhé-
rents, 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   

Signature 

 EEEst-ce que la France a les moyens de développer une grande politique économique et sociale au service du 
peuple, d’assurer un véritable avenir à la jeunesse, de jouer un rôle international pour une politique de paix et de 
coopération entre les peuples ? 
 Nous disons oui. La France a un PIB (Produit intérieur Brut) de 2.750 milliards d’euros annuels. 
Chaque année le gouvernement fait 275 milliards d’euros de cadeaux aux entreprises.  La France est la 
5ème puissance mondiale, elle a des moyens scientifiques, techniques, culturels importants. 

Il faut en finir avec la domination des groupes capitalistes. 

Pour imposer le changementPour imposer le changementPour imposer le changement , ,  ,     
la lutte polit ique est indispensablela lutte polit ique est indispensablela lutte polit ique est  indispensable    

L’enjeu aujourd’huiL’enjeu aujourd’huiL’enjeu aujourd’hui, c’est, c’est, c’est   : changer fondamentalement : changer fondamentalement : changer fondamentalement    
de politique ou poursuivre la même en l’aggravant.de politique ou poursuivre la même en l’aggravant.de politique ou poursuivre la même en l’aggravant.   

 Il faut lutter clairement, sans répit contre le capitalisme 
 Il faut prendre aux capitalistes les grands moyens de production et d’échange, les entreprises in-
dustrielles et financières, en donner la gestion au peuple et à ses représentants 
 

 L’opposition est irréductible entre le capital et le travail. 
 Ceux qui dénoncent les méfaits du capitalisme mais ne s’attaquent pas au système, qui parlent 
de partager les richesses, mènent le peuple dans une impasse.  

Le capitalisme veut tout pour le profit maximum, il ne partage pas. 
 

Pour changer, il faut prendre le pouvoir politique, c’est la perspective     
que propose notre Parti, pour laquelle il combat. 
 

 La lutte sociale est irremplaçable pour imposer des revendications mais elle ne suffit pas pour changer fon-
damentalement de politique. Tant que le capitalisme détient le pouvoir, il repart à l’attaque contre les acquis du 
peuple, pour exploiter toujours plus 

Il faut mener la lutte politique, la construire jour après jour Il faut mener la lutte politique, la construire jour après jour Il faut mener la lutte politique, la construire jour après jour    
pour qu’elle devienne plus importante, jusqu’à abattre le capitalismepour qu’elle devienne plus importante, jusqu’à abattre le capitalismepour qu’elle devienne plus importante, jusqu’à abattre le capitalisme   

   

Venez discuter, débattre avec nous de toutes ces questions. Nous sommes à la disposition de toutes et tous.  
C’est pour l’avenir de notre peuple, de notre pays, que nous voulons être plus nombreux pour mener ce combat.  


