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Pour mieux nous connaître, pour nous contacter : 

www.pcof.net  
 

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 €  

 

NOM / Prénom : 

Adresse postale :  

Adresse électronique :  

Téléphone :  
 

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 

 
Chaque mois, les  

Rendez-vous politiques de La Forge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse locale : 
 

Un mois de lutte des travailleurs(euses) et des peules 
Une mobilisation importante le 8 mars pour l'égalité des droits au travail. Des mobilisations dans la 
santé et les services publics, souvent soutenues par des collectifs d'usagers. La manifestation du 
19 mars pour dénoncer les violences et l'impunité policières. La grève pour leur régularisation de 
120 travailleurs sans papier au Min de Ringis, réponse claire et forte à la campagne de division 
des travailleurs menée par la droite et l'extrême droite. Des mobilisations pour les salaires dans 
de nombreuses entreprises. Une révolte profonde contre la misère, le chômage de masse, le 
délabrement des services public et la domination coloniale en Guyane… Ce printemps des 
mobilisations contraste avec une campagne électorale rythmée par les scandales, les coups bas 
et les retournements de veste. C'est en	 participant à ces combats, en les soutenant, en 
organisant la solidarité, que nous faisons notre campagne à nous, celle pour un changement 
révolutionnaire !  
 

Une politique et un système de plus en plus contestés 
C'est toute la politique menée par Hollande pendant 5 ans qui est contestée. Une politique 
antisociale. Un renforcement inouï du poids politique de l’armée et de la haute hiérarchie militaire 
et une militarisation de l’économie et de la société poussée de plus en plus loin. Une restriction 
des libertés démocratiques et une banalisation de l'état d'urgence. Un renforcement du poids et 
des pouvoirs de l’Etat policier contre les manifestations sociales, la jeunesse des quartiers 
populaires ou le mouvement de solidarité avec les réfugiés… Une banalisation des mécanismes 
de passage en force, sans majorité au parlement, avec le recours à six reprises du 49-3 pour 
imposer des lois anti ouvrières et anti syndicales… 
C'est dans ce contexte qu'un système électoral, antidémocratique fondé sur l'argent et le 
conditionnement médiatique va sélectionner celui qui, dans les 5 ans qui viennent, poursuivra et 
sans doute aggravera cette politique. Qu'est-ce que ferait de "neuf", en effet, un Macron qui a été 
pendant des années poulain et ministre de l'économie de F. Hollande et de M. Valls et qui 
bénéficie aujourd'hui du soutien de certains leaders de la droite ? Un Fillon qui recycle les pires 
recettes du sarkozisme et de la droite "dure" ? Comment croire que ces vielles idées ripolinées à 
neuf seraient la seule alternative à M Le Pen ! 
 

Notre positon pour le 1er tour des élections 
Alors que la contestation s'étend à tout le système de représentation politique, aux institutions et 
aux partis qui focalisent leur action sur les élections, de plus en plus de monde exprime par 
l'abstention un rejet du système. Nous nous reconnaissons dans cette volonté de refuser le cadre 
de ces élections. Nous savons aussi que certains exprimeront leur rejet du PS et du néo-
libéralisme, à travers le vote Mélenchon, LO, NPA… Nous n’allons pas nous diviser sur cette 
question, car il faudra toutes les énergies et les forces disponibles pour combattre la politique que 
celui qui sera élu mettra en œuvre, tant sur le plan national qu’au niveau international.  
Mais pour nous, la traduction concrète du mot d’ordre « De cette société-là, on n’en veut 
pas, on la combat », c’est la lutte pour une rupture révolutionnaire. Nous le traduirons, au 
premier tour de ces élections, par l'abstention. 
 
 	


