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Parti Révolutionn aire COMMUNISTES
A d re s se : 99bis Av enue du Génér al Le cler c 75014 P A R I S

E n c et t e r e n t r é e l a si t u a t i o n d u p e u p l e co n t i n u e d e se d é g r a d e r.

La réalité de la France c’est :
⁕8,9 millions de personnes (14,2% de la population) vivant en dessous du seuil de pauvreté, 1 enfant sur 5 (2,7 millions) vivant dans une famille pauvre, 1français sur 5 est à découvert à chaque fin de mois. Pour la jeunesse la sélection du primaire jusqu’à l’université, la précarité, le chômage, la baisse des salaires, de plus en plus d’inégalités,
⁕les entreprises du CAC 40ont fait 45,5 milliards d’€ de bénéfice au 1er trimestre 2018, elles ont versé 47 milliards
d’€ de dividendes aux actionnaires en 2017.
⁕un patrimoine de 650 milliards pour les 500 premières fortunes de France

Pourquoi cette situation ?
Dès son élection Macron a accéléré les réformes pour appliquer le programme du capital : lui donner
les moyens maximums pour augmenter ses profits par l’exploitation maximum des travailleurs, du peuple.
Avec les ordonnances, il a fait voler en éclat le droit du travail, donné au patronat les moyens de licencier
à sa guise, d’augmenter le temps de travail.
En cette rentrée E. Philippe a annoncé les « arbitrages » qu’ils ont rendus avec Macron pour le budget
2019, en cohérence avec leur politique : nouvelle réduction des charges et suppression des cotisations sociales
pour les entreprises- tour de vis pour les retraités, les allocations familiales (+ 0,3% en 2019- 2020 pour une hausse des prix de 1,7%)- diminution considérable des crédits pour le logement- nouveau recul des emplois aidés- dégressivité des allocations chômage- restriction des dépenses pour les arrêts maladie - suppression de50.000 postes
de fonctionnaires dont 4.500 dès 2019. Ils accélèrent les privatisations, livrent au capitalisme les capacités industrielles, scientifiques du pays, lui livrent des salariés exploitables et corvéables à merci.
I ls veulent supprimer le secteur public, les statuts publics, casser le système hospitalier public. Ils organisent la sélection à l’Université, ils préparent la réforme de l’apprentissage, la diminution progressive des
indemnités chômage, la réforme des retraites.
I ls veulent faire 30 milliards d’économies de dépenses publiques sur le dos du peuple.

C’est 60 ans de progrès social acquis par les luttes des travailleurs qu’ils veulent rayer

Le capitalisme domine le monde entier, il dirige tout
Partout, les peuples sont exploités par les capitalistes dont le seul objectif est : le profit maximum.
La concurrence mondiale capitaliste est féroce. C’est la course pour exploiter les ressources naturelles,

pour la conquête des marchés, pour dominer politiquement, militairement.
Les impérialistes, dont la France, font la guerre pour dominer, au Moyen Orient, dans des pays d’Afrique.
Ils détruisent des nations, des peuples, des millions d’êtres humains sont chassés de leur pays par la guerre et
la misère, meurent dans leur exil, sont refusés par les pays.
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Les USA viennent de lancer la création d’une nouvelle force militaire pour maîtriser l’espace. Les dangers
de guerre mondiale sont accrus.
La France agit dans l’Europe capitaliste créée pour les intérêts capitalistes.
L’Europe dans l’OTAN, développe une politique d’armement. Macron qui sabre les budgets publics,
sociaux, s’est engagée à ce que la France consacre 2% de son PIB pour les dépenses militaires.
En 2019 auront lieu les élections européennes. Il ne peut pas y avoir de solution capitaliste pour les peuples.

Notre Parti sera le seul avec sa liste de candidat(e)s à appeler à la lutte contre cette Europe capitaliste.

Pour stopper cette spirale, un seul moyen : la lutte
La lutte sociale contre les « réformes » Macron, contre l’exploitation, pour les revendications.
Les luttes ont continué partout dans le pays malgré la période des vacances.
Elles vont continuer, se développer en cette rentrée de septembre.

Frappons plus fort, tous ensemble.
Nous sommes des dizaines de millions à vouloir stopper Macron et le capital, à vouloir que ça change.
Unis, nous sommes une force considérable.
Macron et les capitalistes le savent. La seule chose qu’ils craignent c’est le développement de la lutte.

Nous avons tous le même ennemi, le capitalisme et ceux qui sont à son service.
Agissons, unis, de plus en plus fort, travailleurs, jeunes, retraités, pour les faire reculer,
mettre un terme à cette politique dévastatrice pour le peuple.

Menons la lutte politique.
Pour changer fondamentalement de politique, de société, mettre les moyens considérables de notre pays à la
disposition du peuple et de la Nation, il faut mener la lutte pour prendre les moyens économiques, financiers, pour
prendre le pouvoir politique.

Tant que le capitalisme a le pouvoir, il repart à l’attaque contre les acquis du peuple.
Il faut l’abattre définitivement.

Ceux qui affirment vouloir le progrès social, partager les richesses, sans toucher au système capitaliste dont
ils s’accommodent, entraînent le peuple dans une impasse. Il ne peut pas y avoir d’entente entre les capitalistes et
les travailleurs, leurs intérêts sont irrémédiablement opposés.

Il faut mener la lutte politique contre eux, la construire jour après jour.
C’est la perspective que vous propose notre parti, pour laquelle il combat.
Venez débattre avec nous de toutes ces questions.

Rejoignez-nous pour mener ensemble ce combat
Pour adhérer
Prendre contact

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 :

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

Prénom :
Adresse :
Ville :
Tél perso :

Ville :

Code postal :
Signature

Code postal :

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

Tél perso :
E-mails :

