Pour mieux nous connaître :

Faisons de 2017 une année de
résistance et de solidarité !

 Consultez le site ww.pcof.net
 Découvrez 3 n° gratuits de La Forge

De l'argent pour les salaires, pas pour les actionnaires ! Plus 0.93 % sur le smic
brut (+ 9, 76 euros nets par mois !). Une augmentation de 0,6 % sur les pensions des
retraités reportée à octobre 2017 (+ 0,1% en 3 ans !)… D'un côté, cette "misère"
concédée par le gouvernement aux millions de smicards, travailleurs pauvres et
retraités modestes. De l'autre, des centaines de milliards d’euros d’aides accordés aux
entreprises au nom de l’emploi et de la compétitivité, une envolée fulgurante des profits
(+ 11% pour les 38 entreprises du CAC 40 sur le 1er semestre de l'année 2016 !). Près
de 9 millions de personnes vivent avec moins de 1000 euros par mois alors que les 100
plus grosses fortunes françaises pèsent à elles seules 327 milliards d'euros !
De l'argent pour les besoins sociaux et pas pour faire la guerre ! Hollande avait dit
vouloir faire "la guerre à la finance". Il aura, au final, essentiellement fait la guerre aux
peuples (en Afrique et au Moyen Orient) et aux travailleurs. Elargissement de la
précarité et de la pauvreté. Augmentation de la TVA. Des enfants à la rue et des gens
qui souffrent du froid. Envol des dépenses militaires (près de 50 milliards) pendant que
l'hôpital public peine à faire face aux épidémies de l'hiver. Lois sur mesure pour le
patronat (la loi Macron qui a étendu le travail du dimanche, la loi El-Khomri que son
ancien Premier ministre M. Valls a fait passer à coup de 43.3). Répression des
manifestants. Acharnement judiciaire contre des syndicalistes et des jeunes. Restriction
des libertés démocratiques au nom de l'état d'urgence…
Agir, être solidaires ! Aujourd'hui, les employeurs ont encore plus de moyens pour
négocier la régression sociale dans chaque entreprise, mais tous ceux et celles qui ont
manifesté pendant des mois en 2016 sont bien décidés à continuer à se battre contre le
dumping social et à se soutenir pour être plus forts. N'ayons pas peur ! Osons nous
dresser contre toutes les attaques du patronat et du gouvernement ! Soyons solidaires
de ceux qui luttent dans les entreprises, de ceux qui combattent la misère et la précarité
sans distinctions ni "préférences", de ceux qui osent braver la "légalité" pour aider les
réfugiés victimes des guerres et de la misère, des jeunes qui refusent les violences
policières et l'impunité dont l'affaire Adama Traoré est le symbole…
Nous voulons tous une société plus juste, plus solidaire, un travail intéressant, utile
socialement, alors oui, disons-le toujours plus fort : il faut un changement de fond en
comble de la société !
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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 : …………………………………………………………………………………………
Soutenir les résistances dans tous les
domaines,
Nourrir les convictions révolutionnaires !
"L’année qui commence sera traversée par
deux grandes tendances. L’une, c’est celle qui
va consister à vouloir nous occuper avec la
préparation des présidentielles. L’autre, ce sont
les résistances aux attaques du patronat et du
gouvernement qui poursuit dans la mise en
œuvre de la politique néo-libérale, la politique
de guerre et la mise en place d’un Etat policier.
Notre choix est clair : c’est celui de soutenir ces
résistances, dans tous les domaines, de
travailler à les organiser, à remporter des
victoires, même partielles. C’est aussi de nourrir
les convictions révolutionnaires, d’y gagner
toujours plus de travailleurs, de jeunes, de
femmes des milieux populaires… De les gagner
à l’idée de la nécessité de se débarrasser de ce
système capitaliste-impérialiste pourri et de la
possibilité de le faire."
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