Avec ceux résistent, avec tous ceux qui luttent… :

Mobilisation et solidarité !

La campagne électorale a été réduite, dans les grands médias, à un tête-à-tête truqué Macron/Le
Pen. Comme si la seule alternative était entre une extrême droite fascisante, xénophobe et
nationaliste et un président pro UE, président des riches, des patrons, de la matraque et des LBD !
Alors que tous deux en étaient encore à revendiquer la "victoire", la liste des mauvais coups n'a pas
tardé à reprendre de plus belle.
Dès le lendemain des élections, tombait l'annonce d'une hausse de 5,6% des tarifs de l’électricité.
Le gouvernement entend continuer à s’en prendre aux services publics. Aux travailleurs aux portes
du chômage (chez Général Electric, Ford, Ascometal, Whirpool…), il continue à dire de ne pas
s’inquiéter… et de faire confiance aux groupes qui licencient ! Ceux qui luttent contre l'exploitation
et l'injustice, continuent à être victimes des violences policières et judiciaires. 1000€ d'amende par
heure de blocage pour dissuader les grévistes de l'usine de Nutella à se battre pour de meilleurs
salaires ! Les marchands de canons comptent bien continuer à s'enrichir sans vergogne des ventes
d'armes à l'Arabie saoudite, malgré les manifestations de protestation. Les troupes françaises au
Sahel s'enlisent dans une guerre d'occupation qui n'éradique en rien le terrorisme, n'empêche ni les
assassinats ni les enlèvements, mais constitue en revanche un danger direct pour les mouvements
démocratiques et révolutionnaires dans cette région…
Alors, oui, les mobilisations qui n'ont jamais cessé, vont se poursuivre et s'amplifier parce
que les raisons de se battre sont plus fortes que jamais ! Les exigences populaires exprimées
par les gilets jaunes n’ont pas disparu. Au congrès de la CGT, les délégués ont exprimé leur
détermination à œuvrer au développement des résistances et des luttes. Enseignants et parents
d'élèves dénoncent la loi Blanquer et sa logique de sélection sociale et refusent les diminutions des
moyens humains et matériels, du primaire à la fac. Les urgentistes, les soignants, le personnel des
EHPAD confrontés à des conditions de travail et de soins de plus en plus insupportables et
dangereuses pour les patients continuent à affirmer que la "santé n'est par une marchandise ! Les
professionnels et les parents qui n'acceptent pas la réforme des normes d'accueil des jeunes
enfants disent : "pas de bébés à la consigne". Les cheminots, leurs syndicats et les associations
d’usagers des services publics du transport, ne se résignent pas à voir les lignes, les gares et les
guichets fermer, les trajets se compliquer, s’allonger et coûter de plus en plus cher...
De nouveaux éléments de crise s'amoncellent sur le plan économique, les contradictions
s'aiguisent entre les grandes puissances et blocs impérialistes, les tensions montent entre les USA,
la Chine et l'UE… Renforcer les fronts de résistance, travailler à la rupture révolutionnaire avec ce
système capitaliste impérialiste, synonyme de toujours plus de misère, de répression, de réaction et
de danger de guerre, est plus nécessaire que jamais. C'est l'engagement de notre parti et un appel
à venir le rejoindre !
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