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Pour mieux nous connaître : 
 Consultez le site ww.pcof.net 
 Découvrez 3 n° gratuits de La Forge 

 

Vous souhaitez : 
   Recevoir 3 n° gratuits de La Forge   
  

 

Être informé des positions et activités du PCOF  
 

 

 Être contacté par un militant du PCOF    
  Vous abonner à La Forge  
Pli ouvert papier 26 €   Pdf  26 €  Pli fermé 32 €  Abonnement  soutien 35 €     
 

Cochez les cases qui vous intéressent et retournez-nous ce coupon : 
La Forge 15 cité Popincourt 75011 Paris ou via le site www.pcof.net ou à notre 
adresse locale 
 

NOM Prénom ………………………………………...………………………………………… 
Adresse postale : ……..………………………………………………………………………. 
Adresse électronique : ……………….….………………..…………………………………. 
Téléphone : …………………………….………………………………………………………. 
 

 
 

Travailler à une rupture révolutionnaire ! 
"La période est pleine de tensions, la 
confrontation entre les forces de progrès et la 
réaction s’aiguise. L’instabilité du système est 
visible dans tous les domaines, aussi bien au plan 
national qu’au niveau international. Le 
mouvement contre la loi El Khormi a montré que 
les formes de la lutte de classe se radicalisent. 
Dans ce contexte, il est important de garder un 
cap clairement défini. Pour nous, c’est de 
travailler à faire grandir la conscience de la 
nécessité d’une rupture révolutionnaire avec ce 
système capitaliste impérialiste, à bout de souffle. 
C’est le sillon que creuse notre parti ; c’est le 
sillon que nous proposons de creuser ensemble, 
avec tous ceux et celles qui aspirent à un 
changement de fond de la société."   
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Dans les hôpitaux, à la Poste, à la SNCF, dans les CAF… partout, les conditions de travail 
empirent. Partout, les services et l'accueil des usagers se dégradent. Partout, les personnels se 
mobilisent. Pour eux-mêmes, parce qu'ils n'en peuvent plus. Pour tous usagers des milieux 
populaires, et, en particulier, pour les millions de personnes pour qui des droits sociaux décents 
et des services publics accessibles sont vitaux.  
Jeunes ou vieux, hommes ou femmes, salariés ou chômeurs, CDI ou précaires, nous 
sommes de plus en plus nombreux à ne plus vouloir de ce système où tout est basé sur le profit. 
Surexploitation et salaires insuffisants pour ceux qui travaillent, précarité ou misère pour les 
autres ; difficultés de logement et de transport ; accès aux soins de plus en plus inégalitaire… : 
de cette société-là, on n'en veut pas, on la combat !  
Tout le débat politique se focalise aujourd'hui autour de la compétition PS/LR en vue des 
élections qui auront lieu dans six mois.  Fillon nous dit qu'il faut tout casser, faire sauter la Sécu 
et les limites au temps de travail, mater les résistances et imposer un ultra-libéralisme à la 
Thatcher. Valls ose nommer "défense de notre modèle social" la politique qu'il a conduite avec 
Hollande pendant des années : les bus Macron pour remplacer des trains et les lignes Sncf 
supprimés ; une loi travail qui facilite les licenciements pour soi-disant créer des emplois ; 
l'austérité pour financer les dizaines de milliards offerts aux grandes entreprises sous forme 
d'exonérations sociales et de cadeau fiscaux ; le 49.3 pour imposer des lois rejetées par des 
millions de manifestants ; l'état d'urgence permanent et des interventions militaires à répétition… 
En 2016, la lutte de classe s'est durcie. Du côté du gouvernement et du patronat, mais aussi 
dans le camp de la classe ouvrière et du peuple. Les résistances se sont développées sur tous 
les fronts. Les problèmes politiques de fond ont été mis sur la table. L'Etat, son gouvernement, 
ses lois, sa police et sa justice, son armée… sont apparus de plus en plus ouvertement pour ce 
qu'ils sont : des instruments au service de la classe dominante pour défendre ses intérêts ! Face 
aux violences policières, les jeunes, les syndicalistes, les militants politiques ont réaffirmé le 
droit de manifester, le droit de se révolter, de contester l'ordre capitaliste. 
En 2017, nous devrons continuer dans cette voie : organiser les luttes, nous battre ensemble 
pour qu'il n'y ait pas d'accord El-Khomri dans les entreprises, dire non au protocole armée-école 
et refuser la société qu'on veut imposer à la jeunesse, développer la solidarité avec ceux qui 
luttent, avec ceux qu'on réprime, avec les peuples qui résistent à la misère, à la réaction et à 
l'oppression impérialiste. C'est en poursuivant dans cette voie que, tous ensemble, nous serons 
plus forts pour mener le combat contre l'Etat des patrons, contre l'Etat policier et sa politique de 
guerre. C'est en menant ces combats, en nous organisant pour le faire que nous nous 
accumulerons les forces nécessaires pour pouvoir renverser le système capitaliste impérialiste !  
 


