
 Vive le printemps des luttes !  
 

Le système capitaliste-impérialiste qui régit aujourd’hui le monde entier, génère partout 
misère et inégalités, montée de la réaction, bruits de bottes, dérèglement climatique et 
dégradation de l’environnement… Mais face à ce système dont l’immense majorité des 
habitants de la planète n’a plus rien à attendre, partout s’élèvent les résistances des 
travailleurs et des peuples. Au Soudan, où depuis décembre, les manifestants sont de 
plus en plus nombreux à braver la répression pour réclamer « liberté, pain et justice » et 
exiger le départ de l’autocrate Omar Al-Bachir. En Algérie, où descendus par millions dans 
les rues, ils ont obtenu le départ de Bouteflika et continuent à exiger la fin de ce 
« système » » assis sur les clans et les mafias liés à la haute hiérarchie militaire. En 
Turquie, où le revers électoral subi par Erdogan lors des élections municipales redonne du 
courage aux forces démocratiques et révolutionnaires qu’il pourchasse et réprime depuis 
des années. Au Brésil, où tout un peuple reste debout pour s’organiser et défendre ses 
droits face à Bolsonaro, nostalgique de la dictature militaire fasciste… Ces exemples 
donnent confiance dans la capacité des travailleurs et des peuples à porter haut le combat 
pour les transformations sociales et politiques, même si nous savons aussi qu’il faut une 
direction révolutionnaire pour que les révoltes et les mouvements révolutionnaires 
débouchent sur un véritable changement. 

Et chez nous ?  
Mobilisations des travailleurs, des Gilets jaunes, des retraités, des lycéens, étudiants, 
parents d’élèves et enseignants, des militants écologistes et des jeunes qui veulent 
« changer le système, pas le climat »… Luttes dans les entreprises, le commerce et les 
services… pour l’augmentation des salaires, contre les licenciements… Montée au créneau 
des organisations démocratiques pour défendre le droit de manifester, dénoncer la 
répression et l’utilisation des armes qui mutilent… Campagnes de solidarité avec le peuple 
palestinien, avec les migrants… Combats continus pour défendre la santé, l’éducation, le 
logement social, les transports et les services publics… : depuis des mois, les mobilisations 
succèdent aux mobilisations et l’agenda des luttes et des manifestations des semaines à 
venir est déjà bien rempli. Ni les élections européennes, ni les conclusions du « grand 
débat » ne détourneront de cette dynamique ! 
Les exigences les plus partagées sont connues.  
 Augmentation du pouvoir d’achat à travers l’augmentation des salaires, des pensions, 

et des minima sociaux et baisse des prix des produits de première nécessité.  
 Arrêt de la répression et de la criminalisation de la contestation sociale, interdiction 

des LBD, grenades et autres armes mutilantes.  
 Arrêt du démantèlement et de la privatisation des services publics.  
 Rétablissement de l’ISF et taxation plus forte du Capital.  

Gagner déjà, en se battant ensemble, sur l’une ou l’autre de ces revendications renforcera 
la détermination et la confiance dans la force de la lutte collective... et permettra d’en 
arracher d’autres ! 
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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 
 

Adresse locale :  
 


