
Ensemble contre l’Etat des 

patrons et l’Etat policier !  
2020 : année du virus, du confinement mais aussi des mobilisations 

Au printemps dernier, mensonges éhontés à propos des masques. Aujourd’hui, arguments 

fallacieux pour tenter de justifier les retards dans la mise en route de la vaccination ! De ce 

point de vue, 2021 ressemble beaucoup à 2020 : même incurie, mêmes incohérences, de la 

part du gouvernement ! Tout le monde fait les frais de cette gestion chaotique de la crise 

sanitaire : pas seulement les restaurateurs et les petits commerçants, mais aussi les secteurs 

de la culture considérés comme « non essentiels », les jeunes à qui l’on vole leur jeunesse, 

toutes celles et ceux qui doivent courir ou s’entasser dans les transports en commun pour 

rentrer vite, récupérer les enfants, faire les courses avant le couvre-feu… Et cela sans que la 

propagation du virus ne ralentisse ! Le système de santé est toujours au bord de l’implosion. 

Les fermetures de lits d’hôpitaux se sont poursuivies, même en réanimation. Les soignants 

applaudis n’ont pas vu leurs salaires revalorisés à la hauteur de ce qui leur est dû. Les 

effectifs sont toujours insuffisants. De nombreux(euses) « exclu(e)s du Ségur » - aides à la 

personne, auxiliaires de vie, aides à domicile…, sont resté(e)s sur le carreau. La pauvreté 

explose, mais les grands actionnaires sont encore plus riches qu’avant la crise. D’un côté, 

aides massives aux entreprises, au bénéfice des plus grandes. De l’autre, aggravation de 

l’exploitation de la force de travail, flexibilité à outrance, baisse des salaires et licenciements.  

L’année avait commencé par de puissances manifestions contre la réforme des retraites. Le 

confinement, les couvre-feux, l’état d’urgence ont ensuite profondément bouleversé nos 

conditions de vie, de travail, d’études..., mais jamais ils ne sont parvenus à étouffer les luttes : 

manifestations contre les violences policières et le racisme, avec des dizaines de milliers de 

jeunes ; mobilisations en soutien aux soignants ; grèves dans les entreprises contre les 

licenciements et la surexploitation, mobilisations contre la loi de « sécurité globale » ... Ceux 

qui paient le plus chèrement la crise n’ont pas baissé la tête. La solidarité s’est organisée pour 

distribuer des repas aux étudiants, pour soutenir les ouvriers et les travailleurs qui luttent 

contre les licenciements... Des sans-logis ont occupé des immeubles vides… 
 

2021 : combattre, plus fort et plus nombreux, pour refuser de payer la crise 

Pour ce début d’année, le calendrier des mobilisations est déjà bien rempli :  

• Appels de la coordination “Stop loi sécurité globale” à manifester les 16 et 30 janvier.  

• Appels à la grève des professionnels de la santé et du médico-social le 21 janvier 

• Appels à la mobilisation dans l’Education le 26 janvier, 

• Mobilisations contre les licenciements qui se poursuivent 

• Appel à une journée de grève interprofessionnelle le 4 février… 

La contestation sociale se renforce, l’opposition grandit contre l’Etat policier, les peuples 

africains contestent l’intervention militaire française au Sahel… : en 2021 soyons toujours plus 

nombreux, plus déterminés pour refuser de payer la crise du système capitaliste-impérialiste 

et inscrire ce combat dans la perspective d’une rupture révolutionnaire !  
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Présentation de notre ouvrage : « Pour une rupture révolutionnaire avec le système ! "                                                                                      
 

• Qu’entendons-nous par "rupture 
révolutionnaire" ?  

• Pourquoi posons-nous cette question et cet 
objectif maintenant ? 

• Sur quoi nous appuyons-nous pour dire qu’elle 
correspond à la situation nationale et 
internationale actuelle ?  

• Est-ce que la crise sanitaire et la crise 
économique actuelles modifient la situation au 
point de remettre en question ces 
appréciations ? 

 
Une video de présentation (9minutes) de de notre 
document est en ligne sur notre site et sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=QA1YDoCqa8s ou sur 

notre Facebook : https://fb.watch/23gEZckW6y/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour nous contacter, consulter nos prises de positions, vous abonner : 

www.pcof.net 
  

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 

 

Sur Facebook : facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance/ 
 
 

Adresse locale :  
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