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Ils craignent le développement
et la convergence des luttes.

D es luttes nombreuses
continuent de se développer dans
tout le pays : les hospitaliers sont
en grève depuis plusieurs mois. A
EDF, à la RATP, dans l’enseignement, dans de nombreuses entreprises. Le 24 septembre a eu lieu
une première journée de mobilisation interprofessionnelle.
Macron et son gouvernement sont inquiets, ils craignent
le développement et la convergence des luttes. A quelques
jours de la grève des personnels
d’EDF le 17 octobre à l’appel de
tous les syndicats contre le démantèlement d’EDF, la direction
annonce que ce projet commandé par E .Macron est différé de
quelques mois. Le journal « Les
Echos » écrit : « Le gouvernement s’évite ainsi une accumulation de réformes socialement explosives… Il faut rassurer, faire
descendre la température ».
Macron tente de contourner
les obstacles mais ses objectifs
de régression sociale restent entiers – retraites, santé…Le capitalisme mondial pour se développer
a besoin de trouver de nouvelles
sources de profits, d’exploiter, de
dominer. Macron doit donner au
capitalisme français les moyens
d’être en bonne place dans la
concurrence capitaliste mondiale.

Face à cette politique, un
seul moyen la lutte. Il faut développer les luttes partout. Pour
stopper le pouvoir du capital il
est nécessaire de lui porter un
grand coup. Pour cela il faut de
plus en plus que convergent les
luttes de tous celles et ceux qui
subissent cette politique, celles
des travailleurs, des retraités, des
chômeurs, de la jeunesse dont
l’avenir est en cause. Seule une
lutte puissante peut imposer
des revendications comme cela a été le cas de nombreuses
fois depuis le début du 20ème
siècle.
La France a les moyens financiers, économiques et culturels
de faire une politique au service du
Peuple. Chaque année 2.500 milliards de richesses sont produites
par le travail et détournées par le
capitalisme à son profit.
Dans le monde dominé par
le capitalisme, alors qu’à notre
époque les progrès techniques scientifiques pourraient permettre des avancées considérables pour les êtres humains, des
solutions pour préserver la planète, la vie future, le capitalisme
détourne les richesses pour
son profit, exploite, fait des ravages, fait des guerres, abime
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la planète.
Des peuples luttent dans
de très nombreux pays.
La lutte de classe est permanente. L’opposition est irréductible
entre les travailleurs et les capitalistes. La lutte économique et sociale est capitale.
La lutte politique est en même temps indispensable. Le capitalisme tant qu’il existera fera tout
pour reprendre ce qu’il a dû
concéder et exploiter toujours
plus. Il faut lutter contre le capitalisme jusqu’à l’abattre. En France notre Parti est le seul à appeler à la lutte contre le capitalisme
et pour changer de société. Les
Républicains, le Rassemblement
National, la République en Marche sont au service entier du capitalisme. Les autres partis, le
PS, le PCF, les Insoumis, les
Verts disent vouloir changer mais
ne touchent pas au capitalisme,
avec eux, rien ne changera.
L’objectif de notre Parti
est la lutte contre le capitalisme et pour changer de société.
Venez mener ce combat
avec nous, venez débattre avec
nous.
La rédaction
Suivre l’actualité sur notre site

www.sitecommunistes.org

Dans le monde entier la situation est la même qu'en France
La lutte des classes est internationale
Le capital impose sa politique
sur toute la planète ce qui accentue la
concurrence entre multinationales,
nous en connaissons les conséquences, conflits armés, guerres multiples,
déplacements de population, pauvreté
et misère.
Tous les états capitalistes détruisent les acquis sociaux et augmentent leurs budgets de défense
pour imposer les directives des multinationales. Deux exemples :
*L’Algérie prévoit des suppressions de
postes dans la fonction publique, une
ouverture accrue des capitaux aux sociétés nationales, aux investissements
privés étrangers ainsi qu’à l’endettement auprès du Fonds Monétaire Internationale, dans le but de brader les
richesses du pays aux multinationales.
*En Egypte, encouragé par les puissances impérialistes et le FMI, al-Sissi privatise tout en appliquant l’austérité.
32 % des Egyptiens vivent ainsi sous le
seuil de pauvreté, soit 4 points de plus
qu’en 2016. L’inflation dépasse les
20 %, mais depuis 2015, six milliards
d’euros de contrats d’armement avec
la France ont été signés, dont 24
avions de chasse Rafale.

Les budgets de défense
explosent :
Difficile de se représenter 1.822 milliards de dollars. C'est pourtant le montant dépensé en 2018 pour l'armement
dans le monde, 2,6% de plus que l'année précédente, des niveaux encore
jamais atteints. Cette somme dépensée
pour l'armement correspond à 239 dollars par humain.

Les peuples ne restent pas
l’arme au pied :
Les luttes se développent partout.
Des soulèvements populaires en Algérie, au Soudan ont fait tomber Bouteflika et Al Béchir. Luttes à Hong Kong, au
Cachemire, en Irak près de 100 morts
et blessés après cinq jours de manifestations, ils revendiquent un emploi, un
salaire. Grève générale en Equateur.
Grèves dans l’industrie automobile en
Inde, aux USA chez Général Motors où

la situation est devenue intenable avec
des conditions de travail pénibles, des
salaires au rabais comme on les
connaît dans le secteur automobile
mondial, des menaces de licenciements massifs, un plan de suppression
de 14.000 emplois et la fermeture de
quatre usines, alors que General Motors croule sous les profits avec 8,1
milliards de dollars de bénéfices pour
2018… Allemagne, Londres, Pologne,
Haïti, Brésil, Indonésie, Roumanie…la
classe ouvrière utilise son arme : la
grève, voilà la meilleure des oppositions aux politiques réactionnaires du
capital. Quatre millions de personnes
ont participé à la grève mondiale sur
tous les continents contre le changement climatique dont le capitalisme en
est la source.
La propagande aux mains du capital
nous fait croire que le changement climatique est de la responsabilité de
chacun, de «régime alimentaire», de
«style de vie», de «surconsommation»,
de «surpopulation», là serait la véritable cause du changement climatique,
une tentative d'imputer la crise aux
gens ordinaires. Alors que les entreprises sont la première cause du réchauffement climatique. Le « Carbon Majors
Report » de 2017 a montré que 70 %
de tous les gaz à effet de serre émis
entre 1988 et 2015 provenaient de
seulement 100 grandes entreprises.
Sans compter, les catastrophes industrielles, la dernière à Rouen. Les
sinistres ont comme conséquences un
nombre importants de morts, blessés
ou disparus, d'importants dégâts matériels, et des conséquences à effet immédiat ou différé.

L’armée, les guerres,
les entreprises sont les plus
grands pollueurs.
Alors oui, il faut s’opposer directement à la domination du capital, au système capitaliste et ses méfaits
*Selon l’ONU, un peu plus de
820 millions de personnes, soit 10,8 %
de la population mondiale, étaient
sous-alimentées en 2018.
*2,8 milliards de personnes, soit près
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de la moitié de la population mondiale,
vivent avec moins de 2 dollars par jour.
*448 millions d'enfants souffrent d'insuffisance pondérale.
*876 millions d'adultes sont analphabètes, dont deux-tiers sont des femmes.
*Plus d'un milliard de personnes n'ont
pas accès à de l'eau salubre.
*1,1 milliard de personnes n’ont pas
accès à l’électricité,
*3,7 milliards de personnes, soit 50%
de la population mondiale, n'a pas touché le moindre bénéfice de la croissance mondiale l'an dernier, alors que le
1% le plus riche en a empoché 82%.
*Chaque année c’est 9 nouveaux milliardaires
*82% de la richesse créée l'an dernier
dans le monde a terminé entre les
mains du 1% le plus riche de la population de la planète
La directrice d’Oxfam Winnie Byanyima
s’insurge: "On exploite les personnes
qui fabriquent nos vêtements, qui assemblent nos téléphones portables et
cultivent les aliments que nous mangeons, afin de garantir un approvisionnement constant en produits pas chers,
mais aussi pour grossir les profits des
entreprises et leurs riches investisseurs".

Oui il y a de l’argent :
Les moyens financiers et les progrès
scientifiques et technologiques réalisés
existent pour résoudre les grands problèmes sociaux de notre temps, la destruction des emplois, la montée des
inégalités sociales, l'atteinte aux droits
démocratiques, la menace de la guerre
mondiale, améliorer le niveau et la qualité de vie de la population mondiale,.
Mais pour que ces moyens et la technologie soient utilisés dans l’intérêt
de la population mondiale, ils doivent être libérés de l’emprise des
grandes sociétés, de leurs valets
politiques.
Tous les états capitalistes, en même
temps qu’ils détruisent les acquis sociaux, augmentent leurs budgets de
défense pour imposer les directives des
multinationales.
(Suite article page 4)

(Suite article de la page 2)

En France
la paupérisation augmente :

La France compte 8,8 millions
de pauvres, ce nombre a augmenté de
820 000 en dix ans.
Les Français ont de plus en plus de mal
à payer leurs factures d’énergie
572.440 coupures réalisées en 2018 et
ce chiffre s’envole en 2019 de +20%.
Le capital poursuit la déstructuration
de la société française, la façonne pour
la soumettre totalement à ses objectifs,
il cherche à développer le profit partout
dans tous les secteurs.
Les restructurations industrielles, bancaires, commerciales s’accélèrent fortement.
Soit on accepte leurs réformes, soit
on les combat sans compromis ni
compromission. Il y a les moyens
d'augmenter les salaires, les retraites,
d’augmenter les budgets de la Sécurité
Sociale, de l’Education nationale, de
relancer l'investissement, de développer
l'industrie, la recherche, de créer des

emplois. (voir les chiffres ci-dessous)
Il faut créer un rapport de force puissant
pour que ces moyens soient gérés par
le peuple et mis à disposition de la satisfaction des besoins sociaux.

Il y a des résistances
Les luttes (voir article page 4) le démontrent, mais pour arrêter les forces
du capital, sortir de leurs logiques, mener la lutte des classes est le passage obligé pour gagner contre le capital et lutter jusqu’à débarrasser la
société de toute maîtrise capitaliste.
Le pouvoir en est conscient, faire
converger les luttes sociales, développer l’idée qu’une société, débarrassée
du capital, gérée par le peuple est possible constitue sa plus grande crainte.
Notre parti apporte l’éclairage sur la
responsabilité exclusive du capital et
l’issue qui consiste à lutter jusqu’à le
supprimer.
A la jeunesse, au peuple, nous montrons qu’une autre société est possible.
Une société qui sera à leur service si
elle est débarrassée du capital.

Nous existons pour apporter une réponse révolutionnaire à toutes les questions que se posent les travailleurs et le
peuple.

Notre développement est
indispensable pour aider à
comprendre, à lutter, à s’engager,
à renforcer notre parti.

Pour adhérer
Prendre contact

Adresse: Parti Révolutionnaire Communistes
99bis Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS
E’mail : communistes2@wanadoo.fr
Nom :
Prénom :
Adresse :

Ville :
Code postal :
Tél perso :
E-mails :

En France il y a de l’argent, beaucoup d’argent
La France a les moyens
de développer une grande
politique économique
et sociale en faveur du peuple.
En France, chaque année, 2.500 milliards d’euros, c’est la somme des richesses produites (PIB) par le travail.
Ou va l’argent ?
Cette richesse est accaparée par le
capitalisme qui domine et dirige la France pour augmenter ses profits.
*Dans le budget général de l’Etat, en
2019, sur un budget de 291 milliards:
- La TVA ( impôt non progressif payé
au même taux qu’on soit pauvre ou
riche , salarié ou capitaliste représente
144,564 milliards + une taxe sur la
consommation 13,556 milliards.
- Les impôts sur le revenus se montent à 72,550 milliards
-Les impôts des entreprises: 25,869
milliards
Les gouvernements successifs ont
baissé progressivement les impôts des
entreprises chaque année. Ils vont encore baisser chaque année pour passer
de 33,3% en 2019 à 27,5% en 2022,

soit une baisse de 11 milliards sous le
quinquennat Macron.
Le pouvoir avec la propagande des
médias fait un grand battage autour du
déficit de 5,4 milliards de la Sécurité
Sociale et de 2,1 milliards du système
des retraites pour 2019.
Alors que les profits des multinationales sont de plus en plus élevés ( 88,5
milliards en 2018 rien que pour les entreprises du CAC40, en hausse de
14,3% et 74 milliards versés aux actionnaires) entre le CICE versé aux entreprises et les exonérations de cotisations sociales, ce sont 271 milliards de
cadeaux. Le gouvernement les exonère
progressivement de la totalité des cotisations. Rien qu’en 2019, ce sont ainsi 66 milliards qui ne vont pas dans
les caisses de la S.Sociale et aux
caisses de retraites.
Ajoutons le transfert du produit de la
CGR (Caisse Générale de Retraite) 30
milliards vers le financement de l’assurance chômage.
Ajoutons encore 100 milliards de
fraude fiscale , 600 milliards transféPage 3

rés dans les paradis fiscaux.
Le pouvoir dépense des centaines
de milliards pour l’armement
et participer à des guerres :
*Le budget de la défense 2020 : 37,5
milliards - + 4,7% - 10 milliards de plus
qu’en 2017. Il augmentera de 1,7 milliards par an jusqu’en 2022 et de 3 milliards annuels de 2023 à 2025.
*En 2020 il est prévu 1,2 milliards
pour les « coopérations extérieures » en
clair l’engagement de la France dans
les guerres, en Afrique, au Moyen
Orient.
*Préparation d’un armement aérien du
futur (SCAF) commun avec l’Allemagne
pour les guerres à venir: 8 à 10 milliards pour commencer.
*La loi de programmation militaire de
2019 à 2025 : 295 milliards pour moderniser les armements ( sous-marins
nucléaires – avions) innover. Objectif :
réponde au niveau requis par l’OTAN
dans le commandement duquel est la
France. 37 milliards seront consacrés
à l’arme nucléaire (missiles – sousmarins – lanceurs d’engins).

Le développement et la convergence des luttes
feront reculer Macron et le Medef
L’inquiétude, le mécontentement
.
et la colère s’étendent, le rejet de la
politique de Macron est de plus en plus
fort. Les mouvements de grève, les luttes et les débrayages se développent et
s’inscrivent dans la durée : la grève
dans les hôpitaux à commencé le 18
mars et le nombre de services concernés continue à s’accroitre, la grève nationale des pompiers qui a débuté le 26
juin est reconduite jusqu’au 31 octobre.
Pendant les vacances les grèves
n’ont pas cessé : luttes pour les salaires, les conditions de travail, contre la
réduction de personnels (livreurs de
Deliveroo, transports urbains à Metz, à
Dijon, transport aérien low-cost Transavia, grève de plus de 136 jours des
femmes de chambre de Hôtel Intercontinental de Marseille) etc.
Septembre a été marquée par
un nombre important de grèves et par
une mobilisation forte des salariés : le
11 septembre les pompiers se sont
joints à la manifestation des hospitaliers; mobilisation exceptionnelle contre
la réforme des retraites des agents de
la RATP lors de la grève du 13 septembre à l’appel de l’intersyndicale ; le 16
les professions libérales manifestaient
eux aussi contre la réforme des retraites. Le même jour la Direction générale
des finances publiques, était mobilisée
contre la casse du statut de la fonction

publique, la réforme des retraites et la
fermeture des trésoreries dans les départements; 19 à l’appel de la CGT, FO,
CFDT et CFE-CGC forte mobilisation à
EDF, autour de 85%, contre le projet
Hercule, la casse du statut des personnels ; le 21 manifestation de FO
contre la réforme des retraites ; le 24,
journée de grève interprofessionnelle
sur les retraites, les salaires, l’emploi et
les services publics à l’initiative de la
CGT.

rempli. 3 octobre grève des enseignants, 8 octobre journée nationale
d’action des retraités et des personnels
des Ehpad, appel de la fédération CGT
des services publics et des organismes
sociaux. Mardi 15 octobre l’intersyndicale des sapeurs-pompiers appelle à
une manifestation nationale à Paris.
Parmi les revendications : un recrutement massif d’emplois statutaires pour
répondre aux besoins des Services
d’incendie et de secours (Sdis).

Des grèves ont lieu pas seulement dans les hôpitaux, à la RATP, à
EDF, des luttes ont lieu dans les entreprises privées, comme par exemple les
Ateliers des Constructions du Centre (à
Clermont Ferrand) en lutte contre la
fermeture de l’entreprise, JinJiang (à
Viviez dans l’Aveyron) entreprise Chinoise sous-traitante de Renault qui organisait un plan social qui prévoyait 250
suppressions d’emploi sur 400. En 3
jours (23/ 09 au 26) la grève suivie par
100% des salariés à mis en échec le
plan social, etc. les services publics, à
la poste : Alpes Maritimes (06), Saint
Quentin (02), centre de tri de Montauban (82) après 50 jours de grève titularisation des 13 contrats précaires, réorganisation des tournées, etc.

Les luttes ont des objectifs communs : stopper les « réformes » de régression sociale de Macron, retraite,
santé, services publics et toutes les
mêmes revendications, salaires, emplois…
Elles mobilisent de plus en plus
largement, elles concernent l’ensemble
des travailleurs, les privés d’emploi, les
précaires, les jeunes, les retraités. Le
pouvoir et le capital iront aussi loin
qu’ils pourront, la seule barrière qui
les bloquera sera celle que les luttes lui imposent. Seule l’action de
plus en plus large tous ensemble les
mettront en échec.

La seule chose que le capital
et le gouvernement craignent, ce
Les grèves et les actions qui sont les luttes, car ils savent que les
viennent d’avoir lieu en annoncent d’au- salariés, le peuple, sont le nombre,
tres. Le calendrier d’octobre est bien qu’ils sont une force immense s’ils la
mettent en mouvement, qu’ils peuvent
les contraindre à reculer.
SOUSCRIPTION NATIONALE
Nous ne disposons d’aucun financement officiel, ni d’aucune autre ressource que celle
Notre parti sera dans les lutque nous procurent les dons de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos amis.
tes. Mais nous savons que cela ne
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
peut suffire, il faut en même temps
Souscrivez et faites souscrire autour de vous
mener la bataille politique contre le
capitalisme, appeler au changement
Nom :
Prénom :
révolutionnaire de la société visant
Adresse :
à abattre le système d’exploitation
capitaliste.
Ville :
Tél perso :
E-mail :

Code postal :

Suivre l’actualité sur notre site

www.sitecommunistes.org

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

Communistes
commission paritaire : N° 0114 P 11306
directeur de publication : Georges MARCHAND
1170 Bd de la Paix 14220 HEROUVILLE
E’mail: communistes2@wanadoo.fr
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Adresse aux lecteurs et lectrices de notre journal
Le 8ème congrès de notre parti a placé le renforcement comme axe essentiel de notre
activité.
Cette orientation s’est trouvée renforcée avec les élections européennes et les nombreux contacts que nous avons eus avec notamment les lecteurs du 4 pages que vous recevez ou les lecteurs de Communistes hebdo et de notre site.
C’est dans ce contexte que nous nous adressons à vous d’autant que la situation politique et sociale impose la construction d’un parti révolutionnaire plus fort et organisé
pour répondre à l’attaque du capital contre le peuple.
Le Parti Révolutionnaire Communistes est ce parti. Notre propagande qui répond
avec l’organisation et les finances à son renforcement est un outil essentiel qui doit se
développer.
Lectrices et lecteurs de ce journal nous faisons donc appel à vous pour contribuer à
une diffusion de masse de notre propagande notamment du journal. Votre aide peut se
concrétiser de multiples façons :
* aider financièrement, bien sûr, car les besoins financiers sont très importants pour notre développement. Inutile de préciser que nous ne bénéficions d’aucune subvention ni
de largesses de généreux donateurs.
* aide militante avec entre autres la diffusion du 4 pages. Cette diffusion est importante,
elle doit se multiplier partout dans les entreprises, dans les quartiers, lieux où le capital
produit des dégâts qui s’aggravent et s’accélèrent depuis plus de 30 ans.
Notre journal développe nos idées pour aider à la prise de conscience, à la compréhension de ce qui se joue tant sur le plan économique et social en France, mais aussi
sur le plan international.
Notre analyse trouve ses fondements dans la théorie marxiste, conception scientifique d'une démarche révolutionnaire. Notre objectif, rassembler toutes celles et ceux
qui veulent agir pour un changement politique, dans la perspective d’abattre le capitalisme et construire une société socialiste, propriétaire des moyens de production et d’échange. Une société socialiste débarrassée de l’exploitation de l’homme par l’homme et ouvrant des perspectives durables de paix, de liberté et de fraternité.
Nous sommes disponibles pour échanger, débattre avec vous et vous rencontrer.
Vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire de notre boîte mail.
Enfin pour rappel ou information les versements et dons que vous effectuez sont déductibles des impôts et un reçu du trésorier national vous parviendra en fin d’année.
Dans l’attente de votre aide,
Recevez chers amis, chers camarades, nos fraternelles salutations.

Débat avec la jeunesse
Samedi 7 décembre à 14h
à l’AGECA
177 rue de Charonne 75011
(métro Alexandre Dumas)
Les questions environnementales sont primordiales, elles déterminent
les conditions de vie et de travail actuelles de la jeunesse et de tous les salariés. Aujourd’hui on nous assène que le réchauffement climatique aurait
une cause unique : les activités humaines et une bataille idéologique bien
orchestrée responsabilise le peuple coupable de vivre au-dessus de ses
moyens en dédouanant complètement le capital.
Aborder les questions du changement climatique demande d’ouvrir
un débat sur ses causes profondes, elles ne peuvent pas être déconnectées
des rapports de production du système capitaliste, dont la seule loi est
celle du profit maximum et non la « lutte pour le climat ».
La vraie bataille pour sortir de la crise est d’en finir avec le système prédateur qu’est le capitalisme qui ne respecte ni les hommes ni
la nature. Pour cela, il n’y a pas d’autre voie que celle de la lutte, de
la lutte des classes pour abattre le capitalisme et construire enfin une
société moderne, juste et démocratique : la société débarrassée de
l’exploitation de l’Homme par l’Homme : la société socialiste. C’est
ce débat que nous engagerons avec la jeunesse.

