
A défaut d’être mandaté par les électeurs 

(56% des Français ont boycotté le second 

tour des législatives !), Macron exécute le 

méga-programme de casse sociale et natio-

nale du MEDEF et de l’UE du capital : 

• Casse de la Fonction et des services publics 

(120 000 suppressions de postes, blocage 

des traitements, journée de carence pour 

les malades, « new public management » 

des services rendant le boulot invivable, 

privatisation rampante d’EDF et de la SNCF, 

casse de la territoriale, nouveaux coups 

contre l’hôpital public)… 

•  Démontage de l’Education nationale (la 

contre-réforme du lycée vise à substituer 

au bac, aujourd’hui 1
er

 diplôme universi-

taire et référence des conventions salaria-

les, un contrôle continu local aggravant les 

inégalités : défendre les salaires, c’est dé-

fendre l’Education nationale et réciproque-

ment !) ; 

• Démolition à coups d’ordonnances du 

Code du travail issu du Front populaire et 

du CNR. 

• Projets dévastateurs contre l’indemnisa-

tion du chômage et contre les retraites de 

tous 

• Appauvrissement méthodique des retrai-

tés, remplacement de la cotisation sociale 

par la CSG… 

•  Nouveaux cadeaux fiscaux aux gens les 

plus riches, dont beaucoup sont des expa-

triés fiscaux ! 

Cette casse sociale s’accompagne du démon-

tage de l’Etat-nation français au nom de la 

« construction » européenne e de 

l’« Union transatlantique » chère au ME-

DEF : « gouvernement de la zone euro », 

« défense européenne » asservie à l’OTAN, 

substitution à la structure républicaine 

communes/Départements/Etat-nation du 

dispositif « métropoles/Euro-Régions/UE 

transatlantique » dominée par Berlin, éjec-

tion de la langue française au profit du 

tout-anglais « managérial ». 

A cette cohérence destructive au service du 

capital, opposons NOTRE cohérence sociale 

et politique : 

• Assez de luttes émiettées et de « journées 

saute-moutons », assez courtisé la direction 

jaune de la CFDT, assez de mensonges sur l’ 

« Europe sociale » alors que tous les mau-

vais coups sont orchestrés à partir de 

Bruxelles. Associons les luttes syndicales 

aux luttes politiques pour construire une 

énorme manif de combat à Paris avec tous 

les militants syndicaux et politiques du 

progrès social, pour appeler à la grève gé-

nérale inter-pro avec blocage du profit 

capitaliste : Macron-MEDEF ne cèdera pas 

à moins ! 

•  Syndicalistes de lutte, « insoumis » atta-

chés à la France, communistes fidèles à A. 

Croizat et socialistes fidèles à Jaurès, patrio-

tes progressistes héritiers du CNR, construi-

sons un large Front de Résistance Antifas-

ciste, Patriotique, Progressiste et Ecologiste 

(FRAPPE !) pour sortir la France de l’euro 

(cette euro-austérité faite monnaie), de 

l’UE (cette prison des peuples), de l’OTAN 

(cette arme aux mains du dangereux 

Trump), c’est vital pour qu’émerge une 

France Franchement Insoumise (FFI !) à 

l’UE supranationale, en rupture avec le 

capitalisme ! 

• Avec le PRCF et les JRCF, travaillons à la 

reconstruction d’un grand parti commu-

niste de combat, un parti léniniste luttant 

pour le pouvoir aux travailleurs. Le 4 no-

vembre à Paris, avec le PRCF et de nom-

breux PC étrangers, rassemblement pour 

le 100
ème

 anniversaire de la Révolution 

d’Octobre et redisons avec le Che, assassi-

né il y a 50 ans sur ordre de la CIA : 

« jusqu’à la victoire toujours, la patrie ou la 

mort, le socialisme ou mourir, nous vain-

crons ». 

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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