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Notre 8Notre 8Notre 8éme éme éme    Congrès Congrès Congrès    
se tiendra se tiendra se tiendra    

vendredi 16 novembre 
et samedi 17 novembre.  

Un document contribuera  
à la discussion.   

Le débat sera riche de notre activité  
et de la réflexion politique. 
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Tous ensemble, unisTous ensemble, unisTous ensemble, unis   E
di

to
 

 LLLe 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 prédéces-
seurs pour soumettre  les travailleurs, les retraités, 
la jeunesse, toute la société, aux exigences de l’ex-
ploitation capitaliste. 
 

 LLLe  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. 
 

 LLLe 9 octobre doit être le début du développe-
ment de la mobilisation jusqu’à contraindre Macron 
au recul. 
 

 NNNotre Parti participera aux actions décidées, nos 
adhérents agiront partout pour en assurer le succès. 

 IIIl 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 conquê-
tes sociales. 
 

 LLLa lutte de classe est permanente. On le voit 
une fois de plus aujourd’hui, le capitalisme au pou-
voir a pour objectif  en permanence, de reprendre 
ce que les luttes lui ont arraché. L’exploitation est à  
la base du profit capitaliste. 
 

 PPPour 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, fi-
nancier, politique, pour le remettre au peuple et à 
ses représentants. 
 

 CCC’est l’objectif pour lequel notre parti combat, 
c’est celui qu’il vous propose.   

La rédaction 

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

Vos dons pourront être déclarés aux impôts pour obtenir un dégrèvement. 66 % du montant des sommes versées. 
envoyer à : Parti Révolutionnaire Communistes 99bis Avenue du Général Leclerc- 75014 PARIS   

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

Ville :                Code postal : 

Tél perso : 

E-mail : 

 

 

Signature 

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. 


