
Pour défendre la santé, l’éducation,  
le climat … ce sont les monopoles et 
l’Etat à leur service qu’il faut combattre 

 

 

Mise en scène écologiste à Biarritz devant les chefs d’Etat du G7 
Macron y a joué la vedette face à l’’exécrable Bolsonaro ! Ça fait oublier que la France est 
responsable en Guyane -mais aussi en Afrique- de la destruction de l’écosystème bradé aux 
compagnies minières et aux marchands de bois ; que le soja cultivé au Brésil est importé 
massivement par de grandes firmes françaises qui en font leur beurre ! Le président des 
riches, des patrons et des marchands de canons a invité les plus grands monopoles 
financiers, industriels, commerciaux à s'engager pour la planète. Mais ce sont eux qui sont 
responsables de pollutions à grande échelle, de pillages de terres, de gaspillages de tous 
types… Qui n'hésitent à détruire ni les ressources naturelles, ni les marchandises qu'ils 
surproduisent, ni les travailleurs qu'ils exploitent ! C'est bien pour ça que grandit l'idée que 
c’est le « système » qui est le problème et qu’il ne peut pas être la solution !  
 

Les opérations « déminage » ne feront pas taire nos exigences  
Gagner du temps, expliquer, dialoguer, concerter, promettre et promettre encore, semble être 
le nouveau mot d’ordre de Macron et de ses ministres. Santé, Education, retraites… les fronts 
de lutte existant ne désarment pas, de nouvelles mobilisations vont se développer… La seule 
solution qu’il leur reste est d’essayer de démobiliser, de diviser, ou de les réprimer. Mais ils 
auront du mal à faire croire que l’Ecole qu’ils veulent mettre en place est autre chose qu’une 
école de la sélection sociale. Ce qui est débloqué après plusieurs mois de grève des 
urgentistes, ne calmera pas la colère de ceux qui réclament la création de postes et la 
réouverture des lits massivement supprimés dans les hôpitaux ! Quant à la réforme des 
retraites -concertation ou pas- chacun sait que ce que veulent Macron et les patrons c'est un 
système par points, universel, pour nous faire travailler tous plus longtemps, avec de plus 
petites pensions ! Et c‘est bien pour cela que la répression et les violences policières ne 
s’arrêteront pas, que les LBD vont continuer à être utilisés, que les procès contre les militants 
vont se poursuivre et que les services de renseignement vont plus que jamais s’intéresser au 
contrôle des mouvements sociaux ! 
 

Ils ne lâchent rien de leurs plans, nous non plus ! 
Ce que le mouvement arrive à arracher, les concessions auxquelles est contraint le 
Gouvernement, sa méthode et son calendrier qu’il est obligé de revoir, sont le résultat des 
luttes et des mobilisations. Il faut les continuer, les amplifier. Travailler à remporter des 
victoires sur chacun de ces terrains. Ne pas se laisser diviser au prétexte que ce qu’on 
enlèverait aux uns servirait aux autres…Démasquer les manœuvres d’embrigadement de la 
jeunesse, comme le Service national universel. Travailler à l’unité de tous les travailleurs et 
rassembler tous ceux et celles qui n’ont rien à attendre d’une société de plus en plus 
destructrice et inégalitaire, une société dominée par les monopoles et l’Etat à leur service. 
C’est pourquoi, nous disons qu’il faut combattre le système capitaliste impérialiste et travailler 
à une rupture révolutionnaire.  
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Pour nous contacter, 
mieux nous connaître, 
vous abonner, recevoir 3 
n° gratuits de la Forge : 
allez sur notre site  
www.pcof.net  
 

ou écrivez nous : 
pcof@pcof.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les 13, 14, 15 septembre 
Stand du PCOF à la Fête de l’Humanité (av. G. Marchais parc de la Courneuve) 

 
Sam 14 à 11H : Débat sur le Mouvement social et les mobilisations climat 
Sam.14 à 17H : Lutte des peuples d’Afrique contre l’impérialisme français (Témoignages...) 
Soirée musicale (artistes maliens, TOM AKIS et JLM2B…) 
Exposition sur la Françafrique. Photos sur les mobilisations populaires en Algérie et de solidarité 
en France. 

 


