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Pôle de Renaissance
Communiste en France
Avec le PRCF, pour dégager les “Ordonnances” de Macron-MEDEF !
Pour une France Franchement Insoumise à l ’ Europe du capital !

S

•Briser

outenu par 16% des inscrits (56% d’abstentions au
second tour des législatives !), Macron-MEDEF, ses
députés-godillots et les médias du capital sont « en
marche » pour…
•Casser

les acquis de 36, 45
et 68 (Code du travail, retraites, cotisations Sécu, services
publics, conventions collectives, statuts, Prud’hommes,
etc) afin de doper les profits
et de satisfaire à l’euroaustérité
•Liquider

l’Education Nationale et ses diplômes pour
soumettre les lycéens au patronat local, renforcer la sélection sociale et liquider les
conventions nationales de
branche

la France indépendante (« défense européenne» intégrée à l’OTAN,
«gouvernement de la zone euro», substitution rampante du
«
t o u t anglais transatlantique » au
français…
•Compromettre

à fond notre pays dans les guerres et
manigances impérialistes de
l’impérialisme US et de
l’UE (Venezuela, Corée,
Ukraine, Syrie…)
•Détruire

les libertés démocratiques (flicage de l’internet, du droit de manifester,
perquisitions nocturnes sans
mandat judiciaire, etc.)…
Avec les militants franchement communistes, antifascistes et 100% anti-UE du
PRCF, avec les jeunes révolu-

tionnaires des JRCF,
action les 12 et 23
septembre prochains pour
l’emploi, les salaires, le logement, la protection sociale, les retraites, les services
publics…
•Union,

•Vive

le Frexit progressiste : ce n’est pas si la France
sort de l’UE par la gauche
(nationalisations démocratiques, coopération internationale…) qu’elle ne s’en sortira
pas, c’est au contraire si elle
n’en sort pas qu’elle « y restera ! » !
•Reconstruisons

un vrai
parti communiste, un PC de
combat ancré dans le monde
du travail, lié au syndicalisme
de classe et luttant pour
le pouvoir des travailleurs.

Soutenez le PRCF et les JRCF ,
rejoignez son combat révolutionnaire !
o Je souhaite rejoindre le Pôle de Renaissance Communiste en France
o Je veux seulement recevoir des informations supplémentaires sur le Pôle de Renaissance Communiste en France
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A renvoyer à: PRCF, 8 rue du Clos Lapaume; 92 220; Bagneux
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1917 – 1967 – 2017 :
Le COMBAT REVOLUTIONNAIRE de LENINE et du CHE CONTINUE !

P

Pologne, Russie, Syrie, Liban, Palestine,
lus on approche du 100
anniver- Cuba, Venezuela, Corée, Indonésie, Brésaire de la Révolution d’Octobre sil…) vous invitent au…
1917 et de celui de l’assassinat du Che
(1967), plus les médias du capital calomnient la Révolution russe et Cuba socialiste.
MEETING INTERNATIONALISTE
ème

Sans oublier de salir à tout propos Robespierre, chef de file des révolutionnaires
« Sans Culotte » et fondateur de notre 1ère
République.

samedi 4 novembre 2017,
14 h 30, salle des Diaconesses,
18 rue du Sergent Bauchat,
Paris 75012

Pourtant chacun constate que la
CONTRE-révolution qui a détruit le
camp socialiste a mondialement renforcé
Plus que jamais, pour affronter l’UE du
le capital et l’impérialisme, tout en affai- capital, gagner les bras de fer avec le MEblissant les travailleurs et dls peuples.
DEF se remettre en marche vers le sociaEn France, Macron-MEDEF, le laquais de lisme, les travailleurs et la jeunesse de
l’OTAN et de l’UE, veut araser les conquê- France ont besoin de reconstruire un parti
tes du Front populaire et des ministres com- communiste de combat, un parti marxistemunistes de 1945 : code du travail, conven- léniniste !
tions collectives, statuts, Sécu, services pu« Les contre-révolutions sont des parenblics, tout ce qu’a permis d’ériger la Résis- thèses de l’histoire, l’avenir appartient aux
tance antifasciste (où le PCF clandestin a te- révolutionnaires ».
nu la 1ère place !) et la victoire décisive de
Georges Dimitrov, figure de la lutte antil’Armée rouge écrasant Hitler à Stalingrad.
nazie, dirigeant de l’Internationale commuC’est pourquoi le PRCF et les JRCF, avec niste.
des révolutionnaires venus de partout (Mali,
Italie, Espagne, Danemark, Suède, Suisse,
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