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30 mai 2015
Tous au Rassemblement à Paris
(Place Édouard Herriot - Métro Assemblée nationale - VIIe arrondissement)

pour la sortie de l’euro, de l’UE et de l’OTAN
et célébrer le 10e anniversaire de la victoire
du NON au Traité Constitutionnel Européen

DÉCLARATION COMMUNE
DES ORGANISATIONS
COMPOSANT
LES ASSISES DU COMMUNISME
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LE CAPITALISME NE PEUT PAS RÉPONDRE
AUX BESOINS DU PEUPLE
IL FAUT SORTIR DE L’EURO, DE L’UNION
EUROPÉENNE ET DE l’OTAN

L‘"Europe sociale", les "guerres humanitaires", l‘"euro au service
des peuples" sont des mensonges qui désarment le mouvement
ouvrier et populaire, les luttes des salariés et détruisent les
services publics.

Pour un front populaire, patriotique et antifasciste, pour la
reconquête de la souveraineté nationale

Les salariés confrontés à la casse de leur emploi l’ont compris.
Par leur lutte ils posent la question d’une autre société. Ainsi les
marins de la SNCM s’opposent à la circulaire sur les travailleurs
détachés, les ouvriers de Fralib disent haut et fort que l’entreprise
leur appartient, les salariés du commerce, de la SNCF, d’Air France
s’opposent à la dérèglementation et la libéralisation imposée par
cette union du capitalisme européen.

La situation politique nationale et internationale est de jour en
jour plus inquiétante.
Sur la planète, les guerres impérialistes menées par les
impérialistes américains et européens qui soutiennent les
forces ouvertement fascistes en Ukraine, les crimes colonialistes
en Palestine et les terroristes en Syrie, en Irak, en Afrique et
provoquent ainsi une logique d‘affrontement contre la Chine, la
Russie, l‘Amérique Latine.
En France, offensive patronale stimulée par Valls et Hollande et les
surenchères des Sarkozy, Juppé et Fillon contre ce qui reste des
conquêtes sociales et des services publics, contre la souveraineté
nationale, les communes, l‘égalité des droits, la laïcité.

Il y a urgence à résister à cette logique de guerre et de régression
des salaires, pensions et allocations !
Si notre NON a été bafoué les luttes d’aujourd’hui montrent
que la partie n’est pas gagnée pour les forces du OUI.

Lire la suite de l'article
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APPEL DES JRCF : UNION EUROPÉENNE :
EN SORTIR, S’EN SORTIR !
APPEL DES JRCF AUX MJCF À REJOINDRE
LE MEETING DU 30 MAI À PARIS
Les Jeunes pour la Renaissance
Communiste en France appellent
leurs camarades du Mouvement
des Jeunes Communistes de France
à participer au Meeting du 30 mai à 14 h,
à Paris, place Edouard Herriot, pour
la sortie de l’euro, de l’UE et de l’OTAN !
Camarades du Mouvement des Jeunes
Communistes de France !
Nous voici à l’heure de ce qui pourrait
bien être un tournant pour la résurgence
d’un grand mouvement franchement
communiste en France, voir même en
Europe !
Depuis des décennies, l’Union Europé
enne, construite par la classe capitaliste
uniquement pour servir les intérêts du
grand capital et renforcer l’exploitation
des travailleurs, bafoue les souverainetés
populaires et nationales des peuples
d’Europe, écrase les travailleurs et en
particulier les jeunes de Paris à Madrid, de
Sofia à Lisbonne en passant par Prague,
Athènes, Rome ou Berlin !
L’€uro, cette monnaie inique arme
d’exploitation massive des travailleurs,
met en pièce les salaires, les conquêtes
sociales des travailleurs, l’emploi et les
outils de production.l’Euro c’est l’austérité
sans fin pour les travailleurs, c’est la
dictature de l’oligarchie capitaliste. Mise
en concurrence des peuples et de tous
contre tous, l’euro ce n’est pas la paix, l’euro

c’est l’austérité, la précarité, la misère et le
chômage.

capitaliste et de son UE dictatoriale! Pour
s’en sortir, il faut en sortir !

De paix il n’en est guère question quand
le capital impose sa loi. Il suffit d’observer
la guerre tragique qui déchire l’Ukraine
depuis un an et demi, ou encore de se
rappeler comment l’OTAN, le bras armé de
l’atlantisme USA-UE, s’est chargé de semer
la mort et le chaos dans l’ex-Yougoslavie.
L’Union Européenne du Capital c’est la
guerre…

Les JRCF appellent leurs camarades des
JC et l’ensemble des jeunes soucieux de
bâtir …

Pourtant, nous les jeunes nous avons le
droit à un avenir de paix, de justice et de
liberté, nous ne pouvons nous résigner à
être écrasés sous le joug du totalitarisme
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DES-ÉDUQUER LA NATION ?
CONTRE LA RÉFORME
DU COLLÈGE …
asser l’Education Nationale, éteindre
l’esprit des Lumières, dissoudre en
douceur la République elle-même,
le nom des ministres change, mais la
politique de casse sociale et éducative
se poursuit, tandis que les inégalités
scolaires et la souffrance au travail des
personnels explosent.

•

•

Ainsi, depuis des années, les contreréformes d’esprit néolibéral (parfois
camouflées sous un verbiage « de gauche
») se succèdent dans l’Education de moins
en moins nationale :

•

•

•

Destruction du mouvement national
des professeurs par Allègre et loi
d’orientation Jospin-(réduction des

horaires de maths, français, LV1,
passages automatiques pseudodémocratiques…)
Régionalisation des TOS et lourdes
décotes sur nos pensions de retraite
par Fillon et Luc Ferry (2003) en
application des Accords européens
de Barcelone
Loi LRU d’autonomie et de mise
en concurrence des Universités
(Pécresse), renforcée par la Loi Fioraso
avec en prime le désétablissement
rampant du français comme langue
officielle de l’Université ;
Contre-réformes Châtel-Darcos du
lycée et du bac professionnel.
Pseudo- « Rythmes scolaires » dans
l’Ecole primaire aggravant le caractère
local de l’enseignement élémentaire

•
•

Casse de l’éducation prioritaire par
Mme Vallaud-Belkacem.
Décret Hamon-Peillon détruisant…
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Adhérez au Pôle de Renaissance Communiste en France !
Pour abattre l’Europe du capital et ses politiques d’austérité,
Pour une gauche populaire totalement indépendante du PS,
Pour combattre l’UMP et le FN,
Pour restaurer l’indépendance nationale et les conquêtes du CNR,
Pour relancer la lutte révolutionnaire pour le Socialisme,
Pour faire renaître un vrai parti communiste au service de la classe ouvrière,

Je rejoins le PRCF

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion au Pôle de Renaissance Communiste en France
Nom : 					 Prénom :
Adresse :							Code Postal :
Tél. :				

Ville :

Courriel :

J’ai moins de 30 ans, je rejoins la Commission Jeunesse du PRCF
Fait à

le

Signature :

À retourner à : PRCF 89 - 6 rue Bailly - 89700 Dannemoine
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BON ANNIVERSAIRE, CHER NON !
Le 30 mai prochain, fêtons comme il se doit le 10e anni
versaire de la victoire du NON au Traité Constitutionnel
Européen !
TOUS au meeting à Paris, à l'appel des Assises du
Communisme, pour exiger la sortie de l'Euro, de l'UE,
de l'OTAN et du capitalisme !
Constituons le Front Antifasciste, Patriotique et Populaire
pour la reconquête de la souveraineté nationale sur des
bases progressistes !

