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Edito

To u s e n se mb le , u n is
Le 9 octobre à l’appel de la CGT – FO- Soli-

daires – UNEF – UNL, sera une grande journée de
grève interprofessionnelle, étudiante et lycéenne et
de manifestations, pour dire Stop à Macron, qui
veut aller encore bien plus loin que ses prédécesseurs pour soumettre les travailleurs, les retraités,
la jeunesse, toute la société, aux exigences de l’exploitation capitaliste.
Le rejet de la politique de Macron s’élargit de
plus en plus. Il y a des luttes dans tout le pays, dans
les entreprises, les hôpitaux, les PTT, la SNCF, Air
France, le commerce… Ce 27 septembre ce sont les
enseignants du primaire, du secondaire, des lycées
professionnels qui sont dans l’action.
Le 9 octobre doit être le début du développement de la mobilisation jusqu’à contraindre Macron
au recul.
Notre Parti participera aux actions décidées, nos
adhérents agiront partout pour en assurer le succès.

Il faut lutter encore plus fort. L’action unie et

déterminée, c’est elle qui toujours a fait reculer le
gouvernement et le patronat et imposé nos conquêtes sociales.
La lutte de classe est permanente. On le voit
une fois de plus aujourd’hui, le capitalisme au pouvoir a pour objectif en permanence, de reprendre
ce que les luttes lui ont arraché. L’exploitation est à
la base du profit capitaliste.
Pour changer cette situation, pour imposer un
développement économique et social au service du
peuple, il faut lutter clairement contre ce capitalisme
qui détient le pouvoir, responsable de la situation,
lutter en permanence, avec persévérance, jusqu’à
l’abattre et lui arracher le pouvoir économique, financier, politique, pour le remettre au peuple et à
ses représentants.
C’est l’objectif pour lequel notre parti combat,
c’est celui qu’il vous propose.
La rédaction

Souscription Elections Européennes
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 :

vendredi 16 novembre
et samedi 17 novembre.

Adresse :

Ville :
Tél perso :

Notre 8éme Congrès
se tiendra

Code postal :
Signature

E-mail :

Je verse la somme* de:……………€

Un document contribuera
à la discussion.
Le débat sera riche de notre activité
et de la réflexion politique.

à suivre

Chèques* libellés à : Aline PORNET mandataire financier de Communistes.

SUR NOTRE SITE :

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

www.sitecommunistes.org

Vos dons pourront être déclarés aux impôts pour obtenir un dégrèvement. 66 % du montant des sommes versées.
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STOP A L’OFFENSIVE DE MACRON
Son objectif est de soumettre toute la société française aux exigences du capitalisme
De nouveaux milliards de cadeaux sont prévu en 2019, 22 nouveaux milliards au titre du CICIE (Crédit
Impôt Compétitivité Emploi), 20 milliards en 2018. Tout le budget national
est construit pour favoriser totalement
les entreprises et leurs profits, baisser
toujours plus ce qu’il appelle le ˮcoût du
travailˮ comme l’exige le patronat.
Les cotisations sociales vont
disparaitre, sur les salaires au SMIC,
sur les heures supplémentaires… ces
exonérations n’iront pas dans les caisses de la Sécurité Sociale.

C’est toute la protection
sociale qui est attaquée
La baisse des allocations sociales, les attaques sur les retraites, le
logement, la formation professionnelle,
les indemnités chômages, maladie,
vieillesse, accidents du travail… ne sont
pas le fruit du hasard. C’est le résultat
d’une politique cohérente aux profits
des entreprises.
Le patronat en veut encore plus,
comme une exonération totale des cotisations sociales ou la baisse de la fiscalité …
Macron évoquait son admiration
pour le modèle danois de flexisécurité« dans ce pays on peut licencier avec
un simple texto… »
Il ne fait de mystère pour personne que Macron a l’intention de poursuivre sa destruction des acquis sociaux.
Pour des raisons simples et fondamentales il est le représentant du capital au
sommet de l’Etat qui guide jour après
jour cette destruction.

La suppression
des cotisations salariales
de la sécurité sociale
Dans la logique fondatrice de
l’assurance chômage, l’indemnisation
des assurés venaient en contrepartie
d’une cotisation versée durant les périodes d’emploi. Je cotise pour être indem-

nisé quand le risque survient. C’est le
fondement du caractère contributif
de notre protection sociale obligatoire. Le principe d’un remplacement des
cotisations par l’impôt (comme la CSG)
percute frontalement cet acquis historique. Le gouvernement avance vers un
changement de nature profond qu’il
opère jour après jour, progressivement.
La CSG finance des prestations à la
place des cotisations des assurés.
Le sens même de la sécurité sociale
est en train de changer pour la faire
disparaitre. La sécurité sociale française ne serait plus financée sur le travail
mais sur l’impôt et les assurances privées.
La réforme des retraites vise à
faire disparaitre le système de retraite
par répartition et à la mise en place
d’une retraite par points.

La réalité du Plan Santé
Après le plan Pauvreté (voir
article sur le site) voici le plan Santé.
54 mesures qui préparent la privatisation de la santé.
La situation est devenue ingérable entre le manque de moyens, les
fermetures de services, le surmenage
du personnel, les morts de malades. Ce
secteur subit de plein fouet les politiques d'austérité des gouvernements
successifs. Macron poursuit et coupe
les budgets permettant d’embaucher
des personnels de santé, il invente les
assistants médicaux, 4 000 postes,
subventionnés par la Sécurité Sociale
qui géreraient le travail administratif et
médical des médecins...Il impose 1,6
milliard d'économie aux hôpitaux en
2018! Qui vont aggraver la crise des
hôpitaux !
La création « d’hôpital dit de
proximité » va entraîner la fermeture de
nombreux services dans les hôpitaux.
Pour les patients cela signifie une plus
grande difficulté à se faire soigner, pour
les hospitaliers: mutations, suppressions de postes, surcharge de travail. Il
veut rationaliser les services ainsi les
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urgences seront interdites au patient,
qui devra voir dans la journée un généraliste volontaire !... L'urgence sera à la
charge du patient car il a son médecin
référant à la Sécurité Sociale, il n'est
pas remboursé s’il en voit un autre.. Ce
n'est pas un plan santé pour soigner
mais pour "économiser".
Un projet clair: réorganiser le
secteur de la santé dont le seul but
est de le privatiser, le livrer aux appétits des cliniques privées par les
regroupements.

La casse
des services publics.
50.000 emplois vont disparaitre
dans la seule fonction public d’Etat d’ici
2022, rappelons que l’objectif du pouvoir est d’en supprimer 120000 au total.1.800 postes d’enseignants du secondaire seront supprimés en 2019. Le
rapport CAP22 note: généralisation des
contractuels pour les recrutements
dans la fonction publique,
Seuls les budgets de la police, la
gendarmerie, de la défense vont augmenter, la politique répressive est à
l’ordre du jour.

Cette politique
n’épargne personne
Le gouvernement a prévu de
supprimer 1600 postes sur 3500 au
ministère des sports. Ce sont des postes de conseillers techniques et sportifs
auprès des fédérations sportives. Leur
mission est d’assurer le développement
des politiques sportives du sport dans
les territoires.
De nouvelles difficultés pour les
clubs déjà pénalisés par la réduction
des emplois aidés et par la diminution
des financements publics en général.
Le budget sport 2019 est en
baisse de 7%, après une réduction de
6% en 2018.
Le ministère des sports est remplacé
Suite page 3

Pas de vacances pour la lutte des classes
Les « réformes » de Macron ne
sont que l’exécution fidèle du programme du capitalisme dicté par le Medef .
Une bataille idéologique est menée
pour imposer l’idée que le capitalisme
est la seule société possible.
Le capitalisme ne recule que
sous la pression des luttes. En 1936,
1945, 1968, ce sont les luttes et les grèves qui ont permis les grandes conquêtes sociales. Les intérêts du capitalisme
et ceux du peuple sont inconciliables.
Les luttes se développent partout, elles convergeront Le 9 octobre
journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations, salariés,
privés d’emploi, étudiants, lycéens,
retraités
Depuis le début de l’année, les syndicats ont recensé 1700 mouvements
dans les hôpitaux et les Ehpad et
plus de 250 mouvements de grève,
de lutte, de débrayage par jour, dans
les entreprises publiques ou privées.
Suite de la page 3

par une agence du sport. « Les collectivités locales se débrouilleront et les
gens feront du sport dans les salles
privées… » : résume un reportage de
France2.

Les riches toujours
plus riches

Tandis que les cheminots comptaient leur salaire fortement réduit par
les jours de grève, les jeunes galéraient
avec Parcoursup, le programme de sélection précoce.
Les actionnaires se frottaient les
mains sous une pluie d’euros. Fin aout
Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI) a publié les versements de
dividendes aux actionnaires au premier
semestre, en hausse de 12,9% soit
497,4 milliards de dollars au niveau
mondial, la région qui traite le mieux
ces actionnaires est l’Europe avec une
augmentation de 18,7% de plus qu’en
2018, soit 176,5 milliards de dollars versés dont prés de 60 milliards pour les
actionnaires des entreprises françaises.

Les luttes, les grèves n’ont pas
cessé pendant les vacances ; Luttes
pour les conditions de travail, des créations d’emplois, les salaires, le respect
des conventions collectives, pour la défense des services publics.
Ces luttes ont concerné les entreprises privées, par exemple Hertz Orly,Nestlé (Contrex-Vittel, 88), Linamard
(St Chamond, 42), Descourd et Cabaud
(Nantes, 44), etc. les services publics,
comme les grèves dans les hôpitaux
psychiatriques du Havre, d’Amiens, de
Poitiers, au CHU Saint Etienne, à l’hôpital Edouard Toulouse à Marseille,
CHRU de Lille, à la poste : du Pertuis
(84), de Lourdes (65) , au centre courrier de Sète (34),au bureau de poste de
Bagnères (65) etc. A ENEDIS où la grève s’est poursuivie jusqu’au 27 juillet
avec pour mot d’ordre la défense des
services public et nationalisation de
tous les secteurs de l'énergie pour un
véritable service public au service des
usagers et pas des capitalistes.

La rentrée est marquée par un
nombre important d’appels à la grève:
dans les hôpitaux (Niort, CHR Nancy,
Amiens, CHU St Etienne), dans les
Ehpad (Libourne), dans les transports
urbains (Elbeuf, Nantes, Chalon),
dans les commerces (Fly, New look).
Grève à l’UFR Humanité Sciences
Sociales de l'université de Caen. CGT
cheminot a appelé à la mobilisation le
18 septembre.
L’intersyndicale CGT Éduc’action,
SNUEP-FSU, SNEP FSU, Sud Éducation, SNALC, SNCL FAEN, SIE. Sont
appelé à la grève du jeudi 27 septembre dans l’enseignement primaire, secondaire et professionnel.
Le silence des médias sur les
luttes et les grèves est révélateur de la
peur qu’elles inspirent aux capitalistes
et au gouvernement. Tout est fait pour
isoler les luttes les unes des autres, leur
convergence est une menace qu’ils redoutent.

Selon une étude d’Oxfam et Ba- semble, pour stopper les exigences du
sic « la France est le pays au monde où
les entreprises cotées en bourse reversent deux tiers de leurs bénéfices en
dividendes aux actionnaires, 27,7% aux
investissements, et 5,3% aux salariés »
Il n’y a jamais eu autant de richesses crées par le travail et volées
aux salariés : 2400 milliards d’euros
actuellement. Il est là l’argent.

Frapper un grand coup
le 9 octobre
Il faut tout mettre en œuvre pour
que les luttes des travailleurs viennent
bousculer la politique de Macron et ces
petites manœuvres.
Alors qu’il y a aujourd’hui un formidable développement des connaissances, des sciences et des techniques, le capitalisme est dans l’incapacité de les mettre au service des hommes et de la société du fait de sa logique de réaliser toujours plus de profits.
La lutte est d’actualité, il est urgent de
la développer de plus en plus, tous enPage 3

capital, lui arracher la maitrise des
moyens de production et d’échange et
rendre les richesses créées et volées
aux travailleurs pour satisfaire les besoins sociaux.

Pour adhérer
Prendre contact

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

Ville :
Code postal :
Tél perso :
E-mails :

Elections Européennes
Les élections au Parlement Européen auront lieu le 26 mai 2019. Ce
sera en France la 1ère consultation nationale depuis qu’ E. Macron est Président de la République.

L’Union Européenne compte aujourd’hui 28 pays avec plus de 500 millions d’habitants. C’est un grand ensemble capitaliste créé dès la fin de la 2ème
guerre mondiale pour développer les
intérêts des capitalistes européens. Les
véritables maitres des Etats de cette
Europe, sont les multinationales propriétaires des grands moyens de production et d’échange, des finances. L’Union Européenne est structurée pour
imposer aux peuples les objectifs du
capitalisme. Dans l’OTAN dont elle est
le 1er partenaire, l’Europe de la défense
dont la 1ère réunion se tiendra à Paris en
novembre, a été mise sur pied sous
l’impulsion du gouvernement Macron..
30 milliards sont consacrés à l’innovation des armements.
Avec le chômage et le développement de la précarité du travail qui ont
progressé dans toute l’Europe, le taux
de pauvreté a augmenté. En 2008 année de la crise mondiale déclenchée
aux USA, les Etats européens ont alloué 950 milliardsaux entreprises qui
ont rapidement retrouvé leur taux de
profit

La prochaine élection de 2019
est très importante pour les partis politiques en France. Le rapport des forces
politique à l’issue des résultats comptera pour la suite

Ils sont tous

pour l’Europe capitaliste
La liste La République en Mar-

née, veut plus de justice sociale, d’égalité mais ne parle pas du capitalisme, ne
le combat pas, luis aussi s’insère dans
l’Europe capitaliste.

che de Macron veut accélérer la construction de cette Europe pour la réalisaNe pas s’opposer à l’Union
tion des objectifs actuels du capital.
 L e s R é p u b l i c a i n s d e Européenne capitaliste, c’est s’insL.Vauquier, peinent à se faire une pla- crire dans sa construction, c’est laisce parmi les promoteurs de l’Europe ser les mains libres au capital pour
capitaliste ; tout en tentant de s’appro- accélérer et étendre la mise en œuprier l’identité nationale, ils critiquent vre de l’exploitation.
l’immigration.
Notre Parti Révolutionnaire ComM. Le Pen et son RN ( ex FN) munistes dit NON à l’Europe capitaliste,
entendent frapper un grand coup avec il dénonce ses méfaits et appelle à la
cette élection. Elle réaffirme le rejet des combattre. La loi de l’Europe capitaliste
migrants. Elle se pose en défenseur c’est la loi fondamentale du capitalisme
du peuple, des paysans par le patriotis- mondial. Sa compétitivité c’est la reme économique mais elle masque la cherche permanente du profit maximum
réalité de sa politique, totalement au en exploitant les peuples par tous les
service du capitalisme. Salvini, son mo- moyens. Elle s’est construite contre les
dèle avec le gouvernement Italien, et peuples et agit contre eux.
tous les gouvernements avec des
Seule la lutte fera avancer
« populistes », en Hongrie, en Autriles exigences des peuples
che… font la politique du capital contre
et non le compromis
le progrès social. Dans son programme
elle affirme : « l’Etat doit être au service
avec le capital,
des entreprises, il doit faire des lois
en Europe comme en France.
pour faciliter leur travail ».
Mélenchon avec la France In- Notre liste de candidat(e) s
soumise essaie d’ouvrir le plus large- sera porteuse de ce combat.
ment à gauche. Il estime que les vagues migratoires peuvent poser de
Elections Européennes
nombreux problèmes aux pays d’acCHAQUE SEMAINE
cueil. Il prêche la souveraineté nationale
SUR NOTRE SITE :
et populaire, l’indépendance de nos
pays, la démocratie, bafoués en Euro- des informations et notre opinion
www.sitecommunistes.org
pe. Il veut une « Europe plus sociale»
Communistes
mais ne dit mot du capitalisme, de l’excommission paritaire : N° 0114 P 11306
directeur
de publication :
ploitation, il s’insère complètement dans
Georges MARCHAND
1170 Bd de la Paix 14220 HEROUVILLE
cette Europe capitaliste.
E’mail: communistes2@wanadoo.fr
Le PCF, critique la politique me- imprimé par nos soins-

Pour un Etat palestinien indépendant
Israël est devenu « la nation du peuple juif »
et les USA qui ont supprimé leurs versements à
l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens
et annoncé le 25 août l’annulation de plus de 200
millions de dollars d’aide à l’Autorité palestinienne et à Gaza ne veulent pas d’un Etat palestinien.
Ils veulent détruire toute perspective d’un Etat
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palestinien indépendant.
Les palestiniens ont droit à cet Etat indépendant. Notre parti réaffirme qu’il soutient et appelle
à soutenir totalement la lutte du peuple palestinien
contre la colonisation israélienne, pour l’indépendance de la Palestine et la création de son Etat
indépendant.

