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F ondé de pouvoir du MEDEF, proconsul de l’UE 
d’A. Merkel, valet d’armes de D. Trump, encensé 

par les médias du capital, Macron-Thatcher voudrait 
infliger une défaite définitive aux cheminots, aux 
fonctionnaires, aux étudiants, aux salariés d’Air-France 
ou de Carrefour, à tous ceux qui défendent les acquis 
sociaux, le produire en France, les services publics, le 
bac national 1er grade universitaire et référence des 
conventions collectives, en un mot, l’héritage des 
luttes ouvrières et démocratiques menées depuis deux 
siècles par le peuple de France. 
 
 Cette brutale politique antisociale passe par la 
casse de la République française indépendante 
(« gouvernement de la zone euro », « défense 
européenne » soumise à l’OTAN, choix patronal du 
tout-anglais évinçant le français chez Renault, PSA, 
etc.) ; en effet, pour mondialiser ses profits, le MEDEF, 
le CAC-40 et le chef de l’exécutif à leur service veulent 
dissoudre la nation dans la « construction » euro-
atlantique, guerrière et hyper-patronale.  

 
 Mais les travailleurs et les étudiants en lutte ne 
l’entendent pas ainsi. La bataille du rail continue, les 
étudiants refusent de plier devant la répression, les 
salariés d’Air-France ont ridiculisé le chantage de leur 
ex-PDG ; le 5 mai a été un succès et les 22 et 26 mai 
seront torrentiels si nous savons déjouer les pièges 
tendus par le pouvoir : 
 
 Tout d’abord, aucune sympathie pour les 

briseurs de manifs cagoulés qui font le jeu d’un 
Etat de plus en plus brutal et policier. Honte 
aussi au jaune Laurent Berger qui veut briser la 
grève à Air-France. Reconstruisons plutôt le 
syndicalisme de classe et de masse qui fit les 
victoires de 1936, 1945 et 1968. Les 
syndicalistes CGT de la Chimie, de l’Agro, du 
Commerce, de Marseille, de Monaco, du 94, qui 
s’éloignent de la Confédération Européenne des 
Syndicats (pro-Maastricht) pour se rapprocher 
de la combative Fédération Syndicale Mondiale, 
les syndicalistes F.O. qui ont bousculé la 
girouette Mailly, les camarades CGT, SUD, FSU 
qui ont agi ensemble le 1er mai, montrent la voie 
à toute la classe travailleuse ! C’est pourquoi le 
PRCF appuie le Front syndical de classe (FSC) 
qui appelle les syndicalistes combatifs à se 
coordonner « en bas » et à l’inter-pro : il n’y aura 
pas de tous ensemble gagnant de notre classe 
sans les retrouvailles des syndicats de lutte dans 
le dialogue et dans l’action !  

 
 Il faut cesser d’opposer les militants syndicaux 

aux militants politiques du mouvement populaire. 
En 36, 45, 68, c’est ensemble que la CGT, 
emmenée par Benoît Frachon et le PCF alors 
très combatif de M. Thorez, J. Duclos, A. Croizat, 
P. Sémard, Martha Desrumeaux, ont arraché de 
belles avancées, sans crainte d’opposer au 
capitalisme, et à ses alliés réformistes de 
toujours, l’idéal révolutionnaire d’une société 
dirigée par les travailleurs.  

 

22 mai, 26 mai, et à l’occasion de chaque action de résistance à Macron et à l’UE néolibérale* 

 

Tous ensemble et en même temps  

pour gagner le bras de fer social et politique ! 
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Soutenez le PRCF et les JRCF , rejoignez leur combat révolutionnaire ! 

 Osons accuser l’UE du capital, qui orchestre la 
casse des acquis sociaux et des peuples 
souverains à l’échelle continentale : l’UE sape à 
la fois l’amitié entre les peuples d’Europe et 
l’héritage progressiste français du Conseil 
National de la Résistance (CNR) : derrière la 
destruction d’EDF, de la SNCF, du Code du 
travail, de la Sécu, des retraites, etc., on trouve 
chaque fois les directives et les traités européens 
dont « Jupiter » Macron est l’exécutant zélé 
après Sarkozy et Hollande. Ne nous contentons 
plus de frapper séparément chacune des 
tentacules venimeuses de la pieuvre 
maastrichtienne : ciblons la tête du monstre en 
débattant librement du Frexit progressiste : si 
nous ne voulons pas « y rester », il faut sortir par 
la porte à gauche de l’euro, cette austérité 
continentale faite monnaie, de l’UE, cette 
dictature qui fraie avec les pouvoirs fascisants de 
Vienne et d’Europe de l’Est, interdit la grève en 
Grèce et gaspille des milliards pour préparer 
avec l’OTAN une guerre potentiellement 
mondiale contre le peuple russe (voire contre 
l’Iran !). 

 
 Assez de courbettes devant Macron-MEDEF : 

cet oligarque, que la gauche établie et certains 
dirigeants syndicaux nous ont présenté comme 
un « barrage antifasciste » le 6 mai 2017, n’a 
obtenu que 18% des inscrits au 1er tour de la 
présidentielle. Au second tour, la Le Pen lui a 
servi de repoussoir idéal. Au second tour des 
législatives, 56% des Français ont boycotté les 
urnes, refusant de cautionner le programme des 
LREM (la Loi des Riches Et de Maastricht !) : il 
est donc arithmétiquement faux que Macron 
décide ses mauvais coups « au nom de la 
majorité ». De plus, Macron strangule les 
libertés : état d’urgence gravé dans la loi, flicage 
redoublé d’internet, actes policiers indignes à 
l’encontre des migrants, étudiants virés des facs 
manu militari pendant que des fachos occupent 
impunément la frontière alpine : Macron ne 
combat pas Le Pen/Wauquiez, au contraire, sa 
politique d’ultra-droite leur pave le chemin ! 

 

 Tout en dialoguant fraternellement avec les 
Insoumis, avec tous les communistes et avec les 
grévistes de toute étiquette, le PRCF appelle à 
reconstruire un vrai parti communiste, ancré 
dans le monde du travail, marxiste et léniniste, 
appelant à sortir de l’euro, de l’UE-OTAN et du 
capitalisme pour nationaliser le CAC-40, impulser 
une intense démocratie populaire, organiser la 
coopération à l’échelle de tous les continents et 
rouvrir la voie de la révolution socialiste en 
France. Travailleurs du privé et du public, 
précaires ou titulaires, en formation, au chômage 
ou retraités, nous produisons toutes les 
richesses : la vraie démocratie, ce serait que 
nous dirigions le pays en chassant l’oligarchie qui 
casse la France, dévaste l’environnement et 
sabote le sens même de notre travail. 

 
C’est pourquoi le PRCF appelle à toutes les manifs 

unitaires de mai-juin, à faire « défaite à Macron », à 
bâtir les conditions d’un raz-de-marée populaire, 
pacifique et démocratique : ainsi ferons-nous vivre au 
présent la grande grève ouvrière et étudiante de Mai-
Juin 68 et ferons-nous émerger une France 
Franchement Insoumise (FFI !) à Macron-MEDEF, à 
l’UE/OTAN et au capitalisme ! 

 
********************************************************** 
 
7 mai (cheminots), 15 mai (hospitaliers à Paris), 22 

mai (Fonctions Publiques), 26 mai (« marée 
populaire » contre Macron)… 


