
Résister à l'offensive du capital et de la réaction ! 
Lutter pour un changement radical de société ! 
 
 

 

Tout augmente ! Le nombre des emplois supprimés dans l'industrie et les services 
publics, celui des chômeurs, des précaires, des mal payés, des mal-logés, des mal 
soignés, les tensions internationales, le bruit des bombes et des discours 
réactionnaires…. Les commandes de l'Etat pour une industrie d'armement florissante, le 
budget militaire... Et les profits record réalisés par les entreprises du CAC 40 !  
Augmente aussi, la colère de tous ceux qui disent : on n'en veut plus de cette société 
capitaliste qui marche sur la tête, qui brise tant de vies, qui crie "no futur" à la figure de 
tant de jeunes ! Et les luttes, elles aussi augmentent :  
 
 Luttes des ouvriers et des ouvrières qui combattent la surexploitation et la mise 

en concurrence de tous contre tous quand les entreprises ne cessent de fusionner, 
de se manger les unes les autres dans la course au plus fort et au plus compétitif ! 
Luttes des employés du commerce, des vendeuses et des caissières contre la 
généralisation du travail du dimanche, des femmes du nettoyage pour leurs 
conditions de travail et de salaire… 

 Grèves des employé(e)s de Pôle Emploi qui s'insurgent contre la robotisation et la 
déshumanisation du service public aux chômeurs, des travailleur(euse)s de la Santé, 
de la protection sociale et de la fonction publique… qui ne veulent plus voir les 
usagers et leurs conditions de travail sacrifiés sur l'autel de l'austérité, des réductions 
d'effectifs et des économies budgétaires...  

 Journée du 8 mars -journée internationale de lutte des femmes pour leurs droits- 
d'un format inédit cette année où des organisations de femmes, des syndicats, des 
associations, des militants des partis politiques dénoncent ensemble les inégalités et 
exigent l’égalité réelle et, plus particulièrement, la revalorisation des salaires dans les 
métiers féminisés.  

 Mobilisations des enseignants et des familles contre les fermetures 
d'établissements scolaires, ou la disparition des zones d'éducation prioritaires. 

 Clameur des jeunes et de leurs familles qui crient "Justice pour Théo et tous 
les autres !" Protestation contre l'Etat d'urgence institutionnalisé et dénonciation d'un 
Etat policier qui se met en place avec une police de plus en plus agressive et une 
justice à deux vitesses, chargées de défendre le système capitaliste impérialiste 
contre toute forme de contestation. C’est ce le sens de la grande marche pour la 
justice et la dignité le 19 mars. 

 Appel à des actions internationales contre le sommet de l’Otan à Bruxelles, les 
24 et 25 mai 2017 : " Les gens, d’abord, pas la guerre !" 

 
Résister, faire front pour porter chaque jour les exigences ouvrières et populaires, 
mettre en question la société capitaliste, poser la question d'un changement 
révolutionnaire. De cela, il n'est pas question dans la campagne des présidentielles, 
mais c'est de cela que nous voulons discuter et c'est à cela que nous travaillons, en ce 
mois de mars, anniversaire de la Commune de Paris et en cette année 2017 qui est 
celle du centième anniversaire de la révolution socialiste d'Octobre 1917 !   
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