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Frappons de plus en plus fort tous ensemble pour faire reculer Macron
Pour imposer les revendications des travailleurs, du peuple.

Macron a lancé un débat qu’il a cadré et dont il a fixé les limites : Pas question de toucher aux réformes déjà mises en place, pas de retour en arrière. Les revendications ne doivent en aucun cas toucher à
la mise en œuvre de sa politique.
Dans sa « lettre aux Français » il confirme la poursuite de ses objectifs (réforme du système de santé
avec les fermetures d’hôpitaux, fermeture de services publics, suppression de 120.000 emplois dans la
fonction publique, privatisations, suppression du système de retraites par répartition, réforme de l’assurance chômage, de l’apprentissage, etc.)
Macron seul décidera de ce qui sera faisable. Il a été mis en place pour aller beaucoup plus loin et
plus vite que ses prédécesseurs, pour adapter complètement la société française aux objectifs du capital.

Le système capitaliste envahit tous les secteurs, exploite tout. La situation du peuple
continue de se dégrader : 8,9 millions de français vivent sous le seuil de pauvreté, 7,8% des
travailleurs sont sous le seuil de pauvreté.

Pourquoi cette situation en France ? Qui est responsable ?
La France est la 5ème puissance économique mondiale avec un PIB (produit intérieur brut) de
2 500 milliards d’€. Le capitalisme domine la France comme le monde. Il dirige notre pays. Son but est
la recherche du profit maximum par tous les moyens, en exploitant les travailleurs et le peuple.
La France a les moyens de répondre aux revendications, de satisfaire les besoins.
Les richesses créées chaque année par le travail des salariés sont détournés par les multinationales
capitalistes.
⁕ Les entreprises du CAC40 ont fait 100 milliards de profits en 2018
⁕ 57,4 milliards ont été versés aux actionnaires, l’équivalent de 49 millions de SMIC !!!
⁕ 275 milliards d’exonération de cotisations, de cadeaux fiscaux, de taxes sont fait sur le budget
de l’Etat aux entreprises
⁕ 100 milliards de fraude fiscales
⁕Patrimoine des 10% des français les plus riches : 431 milliards d’€
CHAQUE SEMAINE SUR NOTRE SITE : des informations et notre opinion
Consultez notre site: www.sitecommunistes.org
Pour recevoir chaque semaine chez vous gratuitement nos informations
Communiquez nous votre E’mail à : communistes.hebdo@wanadoo.fr
Ecrivez nous : Le Parti Révolutionnaire Communistes – 99bis Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS
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Pour stopper Macron et le capital la lutte de classe
Il y a des luttes partout dans le pays, dans les entreprises, les hôpitaux…. des journées interprofessionnelles
et intergénérationnelles de grèves et de manifestations pour l’augmentation des salaires, des pensions, le développement des services public.
Notre parti Révolutionnaire COMMUNISTES apporte son soutien total aux luttes pour faire reculer Macron.
La grande question aujourd’hui est de se mobiliser plus largement, de développer l’action
convergente, coordonnée, de plus en plus large des travailleurs des entreprises et de tous celles et
ceux qui subissent les conséquences de cette politique, les retraités, les chômeurs, la jeunesse dont
l’avenir est en cause, pour faire reculer Macron et imposer les revendications.

Mener la lutte politique contre le capitalisme est indispensable
Le capitalisme est à l’origine de la situation, de tous les maux, de l’exploitation du peuple. Pour maintenir

son pouvoir, ses profits, sa place dans la concurrence capitaliste mondiale, il repart à l’attaque.
C’est lui qu’il faut combattre.

Avec qui ?
Il faut avoir la volonté de s’attaquer au pouvoir des multinationales, des puissances capitalistes qui nous
gouvernent.
Les partis politiques qui ont en vue les élections européennes essaient de récupérer, de dévoyer le mécontentement pour leurs intérêts. M. Le Pen avec le RN tire les marrons du feu en s’affirmant le parti du peuple, alors
qu’elle est entièrement au service du capital comme Les Républicains de Wauquiez. J.L. Mélenchon, le PS, le
PCF, les Verts…disent qu’ils veulent faire du social mais ils ne touchent pas au capitalisme.
Tous les partis laissent au capitalisme la voie libre pour continuer à gouverner

Notre Parti mène la lutte en permanence contre le capitalisme. Avec ses candidats aux élections
européennes, il appellera à la lutte contre l’Europe capitaliste et rappellera notre conception des relations entre les peuples.
Pour changer de politique, il faut arracher aux multinationales capitalistes les moyens de production et d’échange, les moyens économiques, financiers, prendre le pouvoir politique qui doivent revenir au peuple, être gérés
par leurs représentants pour la satisfaction des besoins sociaux.

Seule la lutte de classe sans compromis ni compromission permettra de construire une société au
service du peuple... C’est la perspective que vous propose notre Parti et pour laquelle il combat.
Venez débattre avec nous de toutes ces questions

Je soutiens le Parti révolutionnaire Communistes
Souscription pour la campagne des élections européennes.
Nous avons besoin de beaucoup d’argent pour faire connaître nos propositions
dans tout le pays pour la campagne de notre liste.
A nouveau merci à vous tous qui nous envoyez des versements

Nous savons que nous pouvons compter sur vous.

Souscrivez et faites souscrire autour de vous
Nom :

Pour adhérer
Prendre contact

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 :

