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En finir avec la domination
des gro upes capitalis tes
Les multinationales sont aux commandes du monde capitaliste
Elles possèdent les grands moyens de production et d’échange.
Elles détiennent le pouvoir économique et financier, donc le pouvoir politique.
Le groupe mondial BILDERBERG comprend 130 membres – patrons de multinationales industrielles, banques, des magnats de la finance, des Rois, des Ministres, des dirigeants de grands médias, de l’armée, des renseignements. Henri de Castries d’AXA est président du groupe de direction. Ce groupe se réunit une fois par an à huis
clos. Il examine la situation du monde, les orientations stratégiques, économiques, la gouvernance des pays.
C’est un véritable gouvernement mondial occulte . Il invite chaque année des politiques qui sont ensuite propulsés chefs de gouvernement de leur pays : Angéla Merkel a été reçue un
an avant d’être chancelière – Henri Kissinger, Bill Clinton, Manuel Barroso (pour l’Europe), ont
été invités – les français Lionel Jospin, Dominique de Villepin, D. Strauss-Kahn, N. Sarkozy, Alain
Juppé, François Fillon, Fabius, E. Macron en 2014, E. Philippe en 2016.

L’objectif du capital
Le capitalisme français accroît en permanence ses profits :
 Les entreprises du CAC 40 ont fait 92 milliards d’€ de profits en 2017 (+21,3%).
40 milliardaires français possèdent 265 milliards d’€, hausse de 30% en 1 an.
 Chaque année le gouvernement fait 275 milliards d’€ de cadeaux aux entreprises .
Le capitalisme français doit être toujours plus compétitif pour se placer dans la concurrence mondiale capitaliste.
Macron a été fait Président pour accélérer la politique de ses prédécesseurs pour soumettre toute la
société française à l’exploitation capitaliste. Après les ordonnances sur le code du travail, il veut
imposer ses « réformes » de la Fonction Publique, la SNCF, l’Université, l’apprentissage et la formation, la santé, la justice, du logement, des retraites, des institutions…

L’enjeu aujourd’hui, c’est : changer fondamentalement
de politique ou poursuivre la même en l’aggravant
Est-ce que la France a les moyens, de développer une grande politique économique et
sociale au service du peuple, d’assurer un véritable avenir à la jeunesse, de jouer un rôle
international pour une politique de paix et de coopération entre les peuples ?
Nous disons oui. La France à un PIB (Produit Intérieur Brut) de 2.570 milliards d’euros annuels.
La France, 5ème puissance mondiale, a des moyens scientifiques, techniques, culturels importants.
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Pour changer, une condition : la lutte
Aujourd’hui face à l’offensive tous azimuts de Macron, la lutte grandit, s’étend, elle grandira de plus en plus.
Tous les travailleurs, les étudiants, les retraités sont concernés.
Nous sommes le nombre, des millions contre la politique du capital. C’est
en luttant de plus en plus fort, tous ensemble, qu’on fera reculer Macron.
Notre Parti est dans cette lutte, il appelle à son développement.

Pour changer de politique, la lutte politique est indispensable
La lutte sociale est irremplaçable, mais elle ne suffit pas pour battre le capitalisme et le remplacer par une autre société.
Tant que le capital détient le pouvoir, il repart à l’attaque contre les acquis du
peuple, pour exploiter toujours plus.

Il faut s’attaquer au système lui
lui--même
Il faut lutter clairement, sans répit contre le capitalisme.
Il faut prendre aux capitalistes les grands moyens de production et d’échange, les entreprises industrielles et financières, en donner la gestion au peuple et à ses représentants.

Il fa ut pre ndr e le pou v oir p ol iti que .
Ceux qui dénoncent les méfaits du capitalisme mais veulent l’aménager, « partager les
richesses », mènent dans une impasse. Le capitalisme veut tout, pour le profit maximum.
C’est la lutte de classe, l’opposition est irréductible entre le capital et le travail.

Changer fondamentalement de politique, c’est la perspective
que propose notre Parti, pour laquelle il combat.
Il faut mener la lutte politique, la construire jour après jour
pour qu’elle devienne plus importante, jusqu’à abattre le capitalisme.
Venez discuter, débattre avec nous de toutes ces questions. Nous sommes à la
disposition de toutes et tous. C’est pour l’avenir de notre peuple, de notre pays,
que nous voulons être de plus en plus nombreux dans ce combat.
Pour adhérer
Prendre contact

SOUSCRIPTION NATIONALE
Nous ne disposons d’aucun financement officiel, ni d’aucune
autre ressource que celle que nous procurent les dons de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos amis.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.

Souscrivez et faites souscrire autour de vous
Nom :

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 :

