Antisociale, réactionnaire et belliciste…
Combattons la politique du gouvernement
Macron-Philippe !
Macron et son Gouvernement veulent poursuivre et aggraver une politique antisociale de
"libéralisation" et de flexibilisation du marché du travail", de mise à mal des protections
collectives, de baisse des effectifs dans la fonction publique, de restriction des budgets
sociaux. Loi El Khomri poussée plus loin, "ubérisation" de la société, retraite par points,
renforcement du contrôle et des sanctions contre les chômeurs… Sur le plan
international, le nouveau président-chef des armées et ses ministres veulent continuer à
servir sans restriction le complexe-militaro industriel. Ils veulent poursuivre les opérations
de guerre en Afrique et au Moyen Orient et le pillage néocolonial dans la zone
sahélienne. 2% du PIB seront consacrés à la construction d'une inquiétante "Europe de
la Défense".
Avec la décomposition du PS et de la droite, des débauchages tous azimuts et plusieurs
ministres -dont le chef du Gouvernement- venus du parti LR, Macron compte bien
disposer, à l'issue des législatives, d'une large majorité présidentielle à l'Assemblée
nationale. La désunion des forces de gauche qui s’opposent à cette politique plébiscitée
par les banquiers et les grands patrons va lui faciliter la tâche.
Pas de trêve sociale, pas d’état de grâce !
Pendant toute la période électorale, la classe ouvrière et les masses travailleuses ont
continué à se battre, à lutter pour des augmentations de salaires, contre les
licenciements… Les travailleurs de la santé et les usagers, se sont battus contre les
fermetures d’établissements, les restructurations incessantes qui aggravent les
conditions de travail et mettent en danger les patients. Plusieurs luttes ont déjà obligé le
nouveau gouvernement à trouver des solutions rapides (GM&S, Arc international…).
Alors que les annonces de fermetures et de restructurations se multiplient, dans la
grande distribution, les PME…, les résistances qui se manifestent déjà vont se
développer. Avec la conscience qu'il faudra se battre d'arrache-pied : nombreux,
déterminés, solidaires, tous ensemble toutes les fois où ce sera possible !
C’est dans ce sens qu’ont travaillé et que vont continuer à travailler les camarades de
notre parti.
Ces luttes de chaque jour participent à la construction du rapport de force nécessaire.
Elles nourrissent la conviction qu'il faut nous battre pour une rupture révolutionnaire avec
ce système dont la recherche du profit maximum, la surexploitation et l'oppression, la
réaction sur toute la ligne, la concurrence et de la guerre sont la loi fondamentale, quelles
que soit les équipes à la tête de l'Etat !
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Notre position pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017
La désunion des forces de gauche qui s'opposent à la politique néo-libérale que Macron et
son Gouvernement vont continuer à mettre en œuvre nous met, au premier tour, devant un
choix impossible.
La consigne que donne notre parti pour le second tour, dans la mesure où des candidats de
l'opposition de gauche -FI ou PCF- sont présents, c'est de voter pour ces candidats pour
faire en sorte que l'Assemblée nationale ne soit pas totalement à la botte du nouveau
président.
Chaque mois,

"Les rendez-vous de La Forge"

Juin 2017

Parti Communiste des Ouvriers de France

Adresse locale

