
 

 "Marée populaire" 
Tous dans la rue samedi 26 mai ! 
 

Les grèves et les mobilisations s'inscrivent dans la durée  
En grève depuis le 3 avril, les cheminots ne se laissent impressionner ni par les menaces, ni par 
les mensonges. Ils se battent avec courage contre une réforme qui n'est bonne ni pour eux, ni 
pour les usagers. La mobilisation est à l'ordre du jour dans tout le secteur public et social : du 
transport aérien à l'Hôpital, des maisons de retraites à l'aide à domicile…, avec partout les 
mêmes exigences : des conditions de travail et de salaire décentes pour tous les personnels et 
des services publics et sociaux de qualités pour tous ! Des luttes se mènent également dans le 
commerce et dans de nombreuses entreprises pour les salaires, contre les suppressions 
d'emplois, la précarisation… bref, la volonté du patronat qui veut augmenter le temps de travail et 
baisser les salaires pour être le plus compétitif possible dans la course aux profits. Quant aux 
jeunes, malgré pressions et répression, ils se dressent contre un système scolaire et éducatif de 
plus en plus sélectif pour la jeunesse des milieux populaires que la réforme de l'apprentissage et 
de formation professionnelle met entre les mains du patronat. 
 

La colère monte contre la politique de Macron et de son gouvernement 
Depuis un an leur action se résume se résume à une seule formule : tout pour les riches, les 
patrons et les marchands de canon ! Leur politique fiscale a déjà fait gagner plus de 5 milliards 
d'impôts aux plus riches. Des dizaines de milliards ont continué à être distribués en cadeaux aux 
entreprises, allant, pour une bonne part, directement dans les poches de leurs dirigeants et de 
leurs actionnaires dont les fortunes explosent. Concernant les protections des travailleurs, le 
patronat a pu voir avec satisfaction la poursuite de l'entreprise de liquidation d'un code du travail 
"le même pour tous" et des outils de défense collective. Une vaste opération de liquidation du 
logement social est en cours et la réforme annoncée de l'assurance chômage va surtout consister 
à renforcer le contrôle des chômeurs.    
Cette politique qui met 'Etat au service exclusif de l'oligarchie et de ses monopoles les plus 
agressifs s'accompagne d'un renforcement de ses moyens de répression et de contrôle, doublé 
d'une surenchère belliciste de l'impérialisme français sur la scène internationale. On le voit avec 
les bombardements sur la Syrie, aux côtés de Trump qui soutient le gouvernement criminel de 
Netanyahou. 
Cette avalanche de coups qui tombent tous azimuts frappe jeunes et vieux, actifs et chômeurs, 
français et migrants…  
 

Voilà pourquoi, nous pouvons former ensemble le 26 mai une "marée populaire" à laquelle 
appellent plus d'une quarantaine d'organisations politiques, syndicales, et associatives.  
Notre parti y travaille : cette société pour les riches, les patrons, les marchands 
de canons : ON LA COMBAT !                                           

Parti Communiste des Ouvriers de France 
Mai 2018 

 

  

"Un constat s’impose, Emmanuel 
Macron, son gouvernement et le  Medef 
sont décidés à imposer coûte que coûte 
une restructuration en profondeur de la 
société […]  
Nous ne nous résignons pas au sort que 
nous promet ce gouvernement. Il fait la 
sourde oreille, il faut le forcer à nous 
entendre et à retirer ses projets.  
Dans le respect de nos champs 
d’interventions respectifs, nous voulons 
aller au-delà de toutes les mobilisations 
positives qui existent déjà et rassembler 
toutes les forces sociales, syndicales, 
associatives, politiques pour construire 
et réussir ensemble un grand rendez-
vous citoyen. Partout en France 
organisons le samedi 26 mai une 
marée populaire pour l’égalité, la 
justice sociale et la solidarité." 
 

 
Extrait de l'appel signé par 42 
organsiations politiques, syndicales et 
associatives, dont notre parti. 
 

 

Manifestation samedi 26 mai 2018 
Paris : Gare de l’Est, 14h30 

 
 
Pour nous contacter, mieux nous connaître : 
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 € 

/ Version électronique 26 €  
Pli fermé 32 € / Abonnement de soutien 35 € ) 

 
NOM / Prénom / : Adresse postale :  
 
Adresse électronique / Tél. :  
 
La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 
 



 


