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 LLLa disparition du Code du travail n’est 
que le premier acte d’un plan d’ensemble qui 
va bien au-delà puisque le but est 
de  «transformer la société française en pro-
fondeur» a déclaré Macron. En profon-
deur…  Absolument tous les aspects de la vie 
sociale et économique du pays sont menacés.  
 

 LLLes manifestations des 12, 21 et 28 sep-
tembre ont mobilisé fortement des centaines 
de milliers de travailleurs du public et du pri-
vé, des jeunes, des retraités, les privés d’em-
ploi. Toutes celles qui sont en cours et annon-
cées seront puissantes à leur tour. 
Mais il faut frapper encore plus fort. 

 

 AAAvec Macron c’est toute la société fran-
çaise que le capitalisme veut changer de fond 
en comble. Il s’appuie pour cela sur certaines 
organisations politiques, sur certains diri-
geants syndicaux dont ceux de la CFDT. 

LLL’importance de la lutte est décisive 
Le mouvement de lutte en cours doit se dé-
velopper  dans les entreprises, les établisse-
ments d’enseignement, dans les manifesta-
tions…  
Il est indispensable que le mécontentement, 
le rejet de cette politique s’exprime encore 
plus vite et plus fort dans les luttes sociales 
mais il faut aussi qu’il prenne corps dans la 
lutte politique contre le capital, dans le ren-
forcement des idées révolutionnaires. 
 

Rien ne se passera de fondamental 
tant que le peuple sera exclu de tout 

pouvoir politique et économique 
 

   LLLa lutte politique contre le capital, jus-
qu’à l’abattre pour imposer un changement 
fondamental  de société dans notre pays est 
incontournable. 

 La rédaction 

Grande rencontre pour 
Le 100Le 100Le 100eee   anniversaire de la Révolution d’Octobre 1917 en Russieanniversaire de la Révolution d’Octobre 1917 en Russieanniversaire de la Révolution d’Octobre 1917 en Russie 

samedi 18 novembre de 14h00 à 18h00 
à l’AGECA 

177 rue de Charonne 75011 Paris (métro Alexandre Dumas) 
 Nous  rappellerons ce que fut cette révolution et pourquoi elle s’est produite, quel fut le rôle du Parti  Com-
muniste Bolchevique dans sa réalisation. 
 Nous rappellerons ce que la construction, le développement du socialisme a apporté aux peuples de 
l’URSS, le rôle de l’URSS dans le monde, ce qu’elle apporté aux peuples du monde entier, aux mouvements de 
libération nationale. Nous mettrons en lumière la nature profonde du changement qui s’est opéré et qui a vu pour 
la première fois dans l’histoire de l’humanité la destruction du système capitaliste et l’émergence d’une société 
socialiste. 
 Nous parlerons de la situation d’aujourd’hui, de la domination du capitalisme et de ses conséquences pour 
les peuples, de la question  plus que jamais posée de développer la lutte contre le capitalisme jusqu’à l’abattre 
pour construire une société socialiste au service du peuple. 

            Nous invitons toutes et tous à venir à notre rencontreNous invitons toutes et tous à venir à notre rencontreNous invitons toutes et tous à venir à notre rencontre   


