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Pôle de Renaissance Communiste en France 

M algré la répression policière, Macron-
Thatcher et ses donneurs d’ordres du MEDEF et de 
l’Union européenne (UE) n’arrivent pas à mettre au pas 
la jeunesse et le monde du travail. Chaque jour, des 
luttes dures, censurées par l’audiovisuel d’Etat et par la 
presse capitaliste, éclatent dans notre pays : poste, EDF, 
hôpitaux, etc. 

 

Et pour cause : après avoir cassé le Code du travail et le 
statut des cheminots, ce pouvoir d’ultra-droite s’attaque au 
statut de la Fonction publique, aux aides sociales (1 enfant 
sur 5 vit sous le seuil de pauvreté) et aux retraites par ré-
partition que Macron veut remplacer par la destructive 
retraite à points. Sur ordre de l’UE, Macron veut précari-
ser tous les salariés, araser les conquis de la Résistance 
mis en place en 45 par les ministres communistes Maurice 
Thorez (statuts, SMIG), Marcel Paul (nationalisation d’EDF 
et Renault) et  A.Croizat (Sécu, retraites, conventions col-
lectives). Aiguillonnée par Trump, l’UE veut multiplier par dix
-huit (!) le budget de « l’armée européenne » soumise à 
l’OTAN ! Pendant ce temps, les milliards d'argent public 
coulent à flot dans les caisses des grands groupes et des 
gros actionnaires : exonérations de cotisations sociales, 
CICE, évasion fiscale protégée... si bien que les inégalités 
explosent comme jamais ! 

 

Ça suffit que les richesses produites par les travail-
leurs du privé et du public aillent au grand patronat qui se 
gave des cadeaux fiscaux empilés par Sarko, Hollande et 
autre    Macron. 

 

D’autant que pour rendre la casse sociale définitive,     
Macron veut liquider la France indépendante: violant 
notre Non de 2005 à la constitution européenne, Macron 
veut instituer un Etat européen du grand capi-
tal : souveraineté européenne au lieu de souveraineté natio-
nale, armée européenne arrimée à l’OTAN, gouvernement 
de la zone euro, substitution du tout-anglais à notre langue 
française, viol de la séparation laïque de l’Etat et des 
Eglises, privatisations galopantes (Aéroports, FDJ, bar-
rages, ONF, rail…), industrie française bradée au capital 
transnational  (Alsthom, STX, Renault, PSA…)… 

 

Bref, si nous laissons faire Macron-MEDEF, la France res-
semblera bientôt à un « couteau sans manche dont on a 
jeté la lame »… A quoi bon alors agiter le drapeau tricolore 
et crier Allez les Bleus ! si nous laissons désosser notre 
pays et les conquêtes de 1789, de 1936, de la Libération et 
de Mai 68 ? 

 

C’est pourquoi le PRCF appelle à : 
 

 Soutenir les grèves : Tous aux manifs popu-
laires ! Reconstruisons le syndicalisme de 
classe ! Tous ensemble en même temps pour dé-
fendre le progrès social ! 

 

 Rejeter le mensonge de l’« Europe sociale » ! Con-
çue de A à Z pour briser les peuples souverains, 
mettre les travailleurs en hyper-concurrence et réha-
biliter l’impérialisme allemand, l’UE est un broyeur 
aux mains du grand capital. Dans le cadre de l’ 
« économie de marché ouverte sur le monde où la 
concurrence est libre et non faussée » qui définit l’UE, 
avec l’euro fort aligné sur le Mark qui plombe nos ex-
portations, aucun progrès n’est possible. 

 

 Il faut donc sortir par la gauche de l’UE, de l’euro 
et de l’OTAN pour rouvrir à la France la voie de 
l’indépendance, du progrès et de la coopération inter-
nationale, stopper la guerre que Trump et l’UE prépa-
rent contre l’Iran et la Russie, permettre aux travail-
leurs de conquérir le pouvoir politique, de socialiser 
les grands moyens de production, relancer la lutte 
pour un socialisme-communisme de nouvelle généra-
tion. 

 

Oui, le capitalisme, qui détruit l’environnement, le progrès 
social, les nations libres et la paix mondiale au nom du tout-
profit, doit être éliminé par l’action collective avant qu’il n’ait 
détruit la planète et l’humanité ! 

 

Alors, avec le PRCF et les jeunes des JRCF, reconstrui-
sons un parti franchement communiste centré sur la 
classe ouvrière et le monde du travail, combattant à la fois 
Macron-MEDEF et l’extrême droite lepéniste, pour que vi-
vent les jeunes générations, militons pour la transforma-
tion socialiste et communiste de la société. 
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Suite au dos -> 

Face à  

Macron-MEDEF et à l’Union européenne  

qui  cassent  notre pays…  

Construisons la contre-offensive populaire ! 



 

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 
 

Nom:          Prénom:  

Adresse: 

CP:         Ville: 

Courriel:         Téléphone: 

A renvoyer à:  PRCF, 8 rue du Clos Lapaume; 92 220; Bagneux  

pour sortir de l’UE, de l’euro, de l’OTAN et du capitalisme 

pour RECONSTRUIRE un PARTI COMMUNISTE  DE COMBAT 

 je désire rejoindre le PRCF : 

La désindustr ia l isat ion se poursuit  en France  

D ’après l’INSEE, la production 
manufacturière s'est repliée de 0,6 % 
en mai et l'industrie devrait de nouveau 
détruire des emplois en 2018. Cela 
démontrent la poursuite du mouve-
ment de désindustrialisation de la 
France, résultat de la crise du système 
capitaliste et des effets de la 
« construction » européenne dont le 
but est d’aggraver l’exploitation capita-
liste, notamment en favorisant les 
délocalisations des industries. 

 

La cession des Chantiers de St-
Nazaire à son concurrent historique 
Fincantiéri, qu’a autorisée Macron, 
peut signer la fin de la construction 

navale en France. Idem du scanda-
leux démantèlement d’Alsthom au 
profit de Siemens organisé par Macron 
qui déstabilise le ferroviaire français et 
prépare la privatisation de la SNCF. 
Travailleurs de l’industrie et des ser-
vices publics, même combat ! 

 

Alors que PSA détruit des milliers 
d’emplois et délocalise l’assemblage 
des véhicules Opel et Peugeot, le PDG 
Calors Tavares reçoit en prime 1 mil-
lion d’€. Sa rémunération atteindra 6,7 
millions €. Il gagnait 4,7 millions € en 
2015 et 5,2 millions € en 2016. Soit un 
bonus de 10% la 2

ème
 année… et près 

de 30% en 2017 ! Le salaire moyen 

des agents de production de PSA est 
de 1480 €, de 1629 euros pour les 
ouvriers de construction et de 1942 € 
pour les techniciens de maintenance. 

Le PRCF propose entre autres pour 
réindustrialiser notre pays la Nationali-
sation démocratique – sans indemni-
tés pour les gros actionnaires – 
des  banques et des secteurs-clés de 
l’économie. C’est indispensable pour 
planifier la reconstruction de l’indus-
trie, ce qui nécessite de sortir de 
l’UE, qui INTERDIT les nationalisa-
tions stratégiques.  

R éforme du lycée, casse du Bac, parcoursup, loi 
ORE et promotion des diplômes du supérieurs « locaux », 
pénurie des postes… Le gouvernement met la dernière 
main à l’entreprise de destruction de l'Education Nationale 
entreprise depuis de longues années sous l'impulsion du 
MEDEF et de l'UE. 

 

Mise en concurrence des établissements, destruction des 
diplômes nationaux, sélection à l'entrée à l'université, préca-
risation des personnels, individualisation des parcours bri-
sant les solidarités et atomisant les individus, classes sur-
chargées, appauvrissement de « l'offre éducative publique » 

et développement du privé,… c'est bien la fin de l’Education 
Nationale qui est à l'ordre du jour et qui laisse par exemple 
en cette rentrée 2018 des dizaines de milliers de bacheliers 
sur le carreau, faute d'une place dans les filières de leur 
choix voire d'une place tout court ! 

 

De la Maternelle à l'Université, l'heure est à l'action tous 
ensemble pour la défense du service public d'Education en 
faisant le lien avec l'ensemble de la Fonction Publique et 
des services publics sans oublier l’ensemble du monde du 
travail lui-aussi mis au supplice par Macron, le petit commis 
de l'Ue et du Medef ! 

Etat  d 'urgence dans l 'Educat ion Nat ionale  

L es retraités maltraités et considérés eux aussi comme des assistés, par Macron et sa clique de millionnaires, vont 
encore une fois voir leur pouvoir d'achat gravement impacté, pendant que les plus riches sont gavés de cadeaux fiscaux. 
Pour soi-disant donner du pouvoir d'achat aux travailleurs, alors qu'ils faudrait plutôt lutter pour augmenter les salaires, et 
obliger le grand patronat à embaucher. Ce qui serait bon pour les caisses de retraite,la  SECU, et les ASSEDIC.  

 

 La CGT appelle les retraités à se révolter et manifester le 9 OCTOBRE, pourquoi attendre si longtemps? Pourquoi seule-
ment les retraités ? 

 

 Il est plus que temps de coordonner et d’amplifier les luttes et de construire le TOUS ENSEMBLE et MËME TEMPS, pour 
virer MACRON et rompre avec l'UNION EUROPENNE , donneur d'ordre de la politique d'austérité. 

Sonner  la  charge pour  les retrai tes  

 

 


