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Après le 9 octobre, amplifions l’action 

 
Ce 9 octobre, 300.000 participant(es) -200 manifestations et rassemblements dans tous les départements, 

c’est une journée importante qui va compter  

Pour cette première journée d’action interprofessionnelle en cette rentrée, salariés du secteur public et 
privé, retraités, privés d’emploi, étudiants, ont dit avec force leur opposition à la politique de régression de 
Macron qui veut aller vite et  plus loin que ses prédécesseurs, pour annuler 60 ans de progrès social. Ils ont 
exprimé leur détermination à continuer à développer l’action tous ensemble. 

Ce 9 octobre, les salariés ont pris date. Ils savent qu’il faut aller bien plus loin et frapper plus fort pour 
contraindre Macron au recul. Celui-ci est en train d’aggraver de plus en plus leur situation.Le capitalisme veut 
aller  beaucoup plus loin pour la course au profit. Macron est là uniquement  pour ça.  Il a d’ailleurs confirmé «  
on continue ». Outre l’augmentation de la CSG pour les retraités, la diminution des APL, la suppression massive 
des emplois aidés…il continue à accélérer les « réformes » pour répondre aux exigences du capital : la loi pacte 
pour les entreprises  et surtout, la destruction du système de Sécurité Sociale, la réforme des retraites avec la 
disparition de la retraite par répartition, la disparition totale du service public national,trois  conquêtes 
fondamentales pour le peuple, qui datent de la libération de la France, après 1945. 

Tout le monde est concerné, chacun le constate, les travailleurs de toutes les corporations, du secteur 
public ou privé, les chômeurs, les retraités, les jeunes qui voient leur avenir sacrifié pour les intérêts capitalistes. 

Macron ne stoppera que si on le contraint. Frappons tous ensemble, unis, de plus en plus fort. Seule 
la lutte peut faire bouger la situation. De tous temps, c’est toujours l’action unie et déterminée qui a fait 
reculer le gouvernement et le patronat, c’est elle qui a imposé des revendications, des conquêtes sociales. 

Notre Parti est dans cette lutte, il appelle à l’élargir, à l’amplifier, partout. 

La lutte de classe est un fait permanent. Sarkozy, Hollande, Macron… le capitalisme au pouvoir en veut 
toujours plus. L’exploitation est à la base du profit capitaliste. Le capitalisme n’agira jamais pour un 
développement économique et social au service du peuple. 

Pour changer la situation, il faut lutter clairement contre le capitalisme. Il faut mener la lutte politique, sans 
répit, jusqu’à l’abattre pour lui arracher le pouvoir économique, financier, politique, pour le remettre au peuple et 
à ses représentants.  C’est le combat de notre parti. Adhérez au Parti Révolutionnaire Communistes,  menons 
ensemble ce combat.      

 


