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Pôle de Renaissance Communiste en France 

LES MILITANTS POUR LA RENAISSANCE COMMUNISTE  

APPELLENT A LA RESISTANCE ! 

MACRON DETRUIT LA JEUNESSE FRANCAISE 

TRAVAILLEUSE ET ETUDIANTE 

 

- Macron, le MEDEF, l'UE et la fausse opposition des Wauquiez, Philippot, Dupont -

Aignan et Le Pen, attaquent et détruisent notre pays, nos avancées sociales, nos salaires, 
nos retraites, notre culture, notre langue remplacée par l'anglais du «business»... Ces at-
taques sont autant de coups portés aux classes populaires, et en premier lieu à la classe 
ouvrière, et à leurs capacités à s'organiser, à se défendre et à contre -attaquer. 
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- L'UE, Macron et son ministre Blanquer cassent notre éducation nationale. Les 

futurs étudiants sont triés socialement à l'entrée de l'université. Les établisseent scolaires 
sont mis en concurrence. La jeunesse descolarisée et sans diplôme est renvoyée à des for-
mations professionnelles sans lendemain, puisque le nombre d'emplois à pourvoir n'évolue 
pas tandis que le nombre de chômeurs, lui, explose.  

- L'impérialisme guerrier menace toujours plus la stabilité du monde. 

Macron emboîte le pas de Trump, de l'OTAN et de l'UE dans leurs provocations contre les 
pays qui ne partagent pas leurs intérêts, Russie et Chine en tête. Les agressions merce-
naires, les blocus économiques et les destabilisations se multiplient contre les peuple véné-
zuéliens, syriens, iraniens, ou encore cubains...  

- La course au profit maximum, que portent Macron et l’UE, démolit le climat et 

saborde l’avenir des jeunes générations. De plus en plus, le système capitaliste est en tous 
domaines incompatible avec la survie de l’humanité. C'est pourquoi le combat pour 
l'écologie réelle, loin de l'écologie punitive envers les plus pauvres, est totalement 
lié à la nécessaire révolution socialiste pour 
notre pays afin de le débarrasser de toute 
forme d’exploitation capitaliste de la Terre et 
d'exploitation de l’homme par l’homme. 



o Je souhaite rejoindre le Pôle de Renaissance Communiste en France 

o Je veux seulement recevoir des informations supplémentaires sur le PRCF 
 

Nom:        Prénom:  

Adresse: 

CP:       Ville: 

Courriel:       Téléphone: 

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

CONTRE  

Le capitalisme exploiteur, fascisant et exterminateur. 

 

POUR  

La reprise en main de la société  

par ceux qui la font vivre jour après jour et nuit après nuit,  

en d'autres termes, pour le socialisme et le communisme. 

 

Nous vous appelons à prendre contact avec nous,  
à adhérer au Pôle de Renaissance Communiste en France  

et à rejoindre les Jeunes pour la Renaissance Communiste en France  ! 

J 
eunes citoyennes et citoyens de France, vous êtes l'avenir de votre pays et du monde, aux 
côtés des jeunes travailleurs de tous les pays. Ne sombrez pas dans l'individualisme, dans 
les trafics, dans l’intégrisme pseudo-religieux et dans le désespoir. Face aux dangers qui 

menacent nos droits à la vie, à la culture, au travail et au bonheur, face à ceux qui considèrent la 
majorité d'entre vous comme des «inadaptés inemployables» et face au tsunami de chômage et de 
précarité que font peser les politiques de l'UE, de Macron et du MEDEF sur vos familles, sachez-
le, vous n'êtes pas seuls. 

Les JRCF et le PRCF vous appellent à rejoindre le combat qu'ils mènent, pour reconstruire le 
grand parti communiste de combat que fut jadis le PCF, et son mouvement de jeunesses commu-
nistes, faits par et pour les travailleurs, les étudiants, les chômeurs, les retraités, jeunes et moins 
jeunes, conscients de la nécessité de lutter jusqu'au bout pour un avenir meilleur ! 


