Résistances et solidarité ouvrière et
populaire !

Le 12 septembre :
Contre les ordonnances et la réforme du code du
travail

Combattre la politique d'un président sans légitimité populaire
Mal élu, (jamais depuis 1958 un président de la République ne l'a été avec si peu de voix),
Macron veut imposer au plus vite la politique antisociale, d'austérité, de réaction et de guerre
qu'exige l'oligarchie qui en avait fait son candidat :
Ordonnances pour casser tout ce qui dans le code du travail "insécurise" les profits
(institutions représentatives du personnel, Prud'hommes…) et pour mettre en place des
dispositifs de contournements des syndicats ("referendum" dans les entreprises, pseudo
concertation visant un syndicalisme de collaboration de classes avec le patronat …)
Introduction dans la loi commune des mesures d'exception de l'état d'urgence qui donnent
des pouvoirs exorbitants aux préfets et à la police et qui pourront être utilisées pour tenter
de museler l'opposition, comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises (Cop 21,
manifestations contre la El Khomri…)
Poursuite et aggravation des politiques d'austérité qui sabrent les services publics et les
aides sociales.
Poursuite, au niveau européen, de la politique d’austérité, de dumping social au profit des
grands groupes, d’étranglement de pays comme la Grèce, de fermeture des frontières et,
aujourd’hui, un politique de « défense européenne » qui fait monter les tensions.
Intensification de la militarisation de l’économie et de la société et poursuite des guerres,
en Afrique, au Moyen Orient…
Développer les résistances et la solidarité
Macron a une majorité parlementaire pour voter les contre-réformes anti ouvrières et anti
populaires. Il a le soutien de « son » monde, celui des entrepreneurs, des banquiers et des
technocrates. Mais il ne pourra pas faire taire tous ceux qui se battent pour leur emploi : ouvriers
ou employés de la GM&S, de Tati, de Semperit, d'Alstom hydraulique…. Il ne pourra pas étouffer
la colère grandissante des travailleurs et des usagers qui défendent les services publics ; celles
des retraités qui vont payer plus de CSG tandis que l'ISF sera supprimé. ! Dans la classe ouvrière
et le peuple, le refus de cette politique, qui s'est notamment traduit dans l'abstention record aux
présidentielles et aux législatives, est immense. Mobilisons contre les ordonnances et
développons en grand la solidarité avec ceux qui se battent dans les entreprises, dans le
commerce, dans les services publics… Développons tous les fronts de résistance contre l'Etat des
patrons, l'Etat policier et sa politique de guerre !
Inscrire nos combats dans une perspective de rupture révolutionnaire
Notre parti travaille à l'unité dans l’action de toutes les forces au service des luttes ouvrières et
populaires. En soutenant et en travaillant au développement de ces résistances et de la solidarité
nationale et internationale, nous continuerons à mettre en avant la nécessité d'une rupture
révolutionnaire avec le système capitaliste-impérialiste qui apport chaque jour plus de souffrances
aux travailleurs et aux peuples. C'est ainsi, au cœur des luttes sociales et politiques d'aujourd'hui,
que nous célébrerons, le 11 novembre 2017, le 100e anniversaire de la révolution socialiste
d'Octobre 1917.
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Les 15, 16 et 17 septembre :
Stand du PCOF à la fête de l'Huma.
(Le programme sera disponible sur notre site pcof.net.)

Le 11 novembre 2017 :

1917-2017
100è anniversaire
de la révolution
socialiste
d'Octobre 1917
A la Bellevilloise, 21 rue Boyer
75020 Paris,
Avec les partis et organisation de la
Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes.

Pour acheter son billet dès maintenant : prendre contacts avec nos
militants !
Pour mieux nous connaître, pour nous contacter :

www.pcof.net
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Recevoir 3 n° gratuits de La Forge
Être informé des positions et activités du PCOF
Être contacté par un militant du PCOF
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