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Edito
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Pour faire reculer Macron,
frappons fort tous ensemble

A mi- chemin du « grand débat » lancé par Macron, ou va-t-on ?
Macron continue à faire ce qu’il avait annoncé
dans sa lettre aux français : « Parlez de tout »je poursuis
la mise en place de mes réformes : liquider toutes les
avancées sociales acquises par les luttes des travailleursfonction publique – santé – retraites- école- assurance
chômage avec l’objectif de liquider le service public.
« Les Echos » journal financier titre : « grand
déballage et dialogue de sourds ». La situation du
peuple continue de se dégrader, les jeunes sont inquiets pour leur avenir. Le rejet de cette politique grandie et s’exprime. Réponse de Macron : « je continue ».
Il veut accélérer, aller le plus loin possible pour soumettre toute la société aux intérêts du capital.
Pour mettre un terme à cette politique, une

seule possibilité : continuer à faire grandir et
converger les luttes, tous ensemble.
Il y a des luttes nombreuses partout, dans les entreprises, avec les étudiants, les lycéens. IL y a eu une
journée interprofessionnelle de grève et manifestations
le 5 février. La CGT- FO- Solidaires-UNEF- l’UNLSD appellent à une nouvelle journée de grève et de
mobilisations le 19 mars. Notre Parti sera dans cette
lutte, il appelle à en faire une grande journée d’action.
Il faut en même temps mener la bataille pour
supprimer le capitalisme. Notre Parti la mènera avec
ses candidats aux élections européennes, il appellera à
la lutte contre le capitalisme. Seule la lutte de classe
sans compromis permettra de changer de politique, de
construire une société au service du peuple
La rédaction

Elections Européennes

Nous présentons une liste conduite
par notre Secrétaire, Antonio Sanchez.
Nos candidats appellent à la lutte
contre l’Europe capitaliste. L’Union Européenne a été créée après la 2ème guerre
mondiale pour les intérêts des capitalistes européens, pour les renforcer dans
la concurrence mondiale capitaliste.
Le capitalisme domine l’Europe
comme le monde. Dans tous les pays
membres de l’Union Européenne, les
chefs de gouvernement, qu’ils soient
sociaux-démocrates, de Droite, ou d’extrême-droite, sont au service du capitalisme, ils sont là pour mettre en œuvre sa politique.
L’Europe, c’est la moitié du commerce mondial, la concurrence, les affrontements s’exercent entre multinationales européennes et elles ne se font
pas de cadeau car pour le capital, c’est
le plus puissant qui gagne quelles qu’en
soient les conséquences économiques

et sociales. Seul compte la recherche
de profit maximum, l’exploitation des
richesses, l’exploitation des peuples
quelques soient les moyens utilisés.
Le royaume Uni et
son Brexit sont le puissant révélateur de
la concurrence acharnée interimpérialistes. Le peuple britannique qui
a voté pour le Brexit parce qu’il n’en
pouvait plus de la vie que lui fait mener
la grande bourgeoisie anglaise va changer de maître mais il sera toujours sous
la domination du grand capital
qui Brexit ou non continue d’exploiter
les travailleurs.
Les élections européennes vont
être un moment d’intense bataille idéologique politique. Si en France, le mécontentement s’exprime de manière
multiple, en Europe la politique du capital génère les mêmes dégâts et une

hostilité, une colère comparable à celle
que nous connaissons ici. Tous les
pays européens sont soumis à l’austérité depuis des années.
Nous serons les seuls à appeler
à la lutte contre le capitalisme européen
mais aussi à défendre l’indépendance
des nations, leur souveraineté, le respect des peuples à disposer d’euxmêmes, les coopérations nécessaires
entre pays sans domination et dans le
respect mutuel.
Des luttes ont lieu partout en
France, en Europe et dans le monde
contre la politique des gouvernements et
du capital. L’heure est à agir partout, à
développer la lutte contre le capitalisme.
Sans lutte pour abattre le
capitalisme il ne peut y avoir d’issue à la situation que vivent les
travailleurs aujourd’hui.
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