
Ensemble contre l’Etat des 

patrons et l’Etat policier !  
 

 

Quel cynisme !  

Les fêtes de fin d’année arrivent. Après quelle année ! Terrible, pour les anciens qui ont subi 

la double peine de la Covid et de l’isolement. Année blanche, perdue pour beaucoup 

d’étudiants. Année noire pour tous ceux qui se retrouvent au chômage ou dont les revenus ont 

chuté. Eprouvante pour tous les premiers et premières de « corvée". De colère pour tou(te)s 

les "oublié(e)s du Ségur". Année de flambée de la précarité et de la pauvreté… que Macron et 

Castex couronnent avec une seule obsession : que l’ont puisse faire les achats de Noël pour 

relancer l’économie !  
 

Des résistances, partout !  

Depuis longtemps, la lutte de classe n’est plus confinée. Depuis plusieurs semaines, l’Etat 

d’urgence ne nous a pas empêchés de descendre massivement dans la rue. Des initiatives se 

prennent pour renforcer collectivement le rapport de force, pour appuyer les exigences des 

travailleurs de la Santé et de l’Education, pour refuser les licenciements… Les jeunes, les 

travailleurs les chômeurs et les précaires, les retraités, et même les livreurs à vélo qui ont 

sillonné les rues pendant le confinement se mobilisent.  Personne ne croit à la promesse de 

"jours meilleurs" d’ici un ou deux ans… à condition, nous précise-ton, d’accepter chantage à 

l’emploi et baisse de salaire !  Tout le monde constate que les aides publiques aux 

entreprises, dont bénéficient principalement les plus gros monopoles, -ce qui ne les empêche 

pas de licencier- n’ont qu’un seul effet : faire grimper les actions ! Et chacun le sait : c’est bien 

à nous que Macron et son gouvernement comptent faire payer la note de ces milliards 

déboursés pour sauver un système qui s’enfonce -et nous enfonce- dans une crise de plus en 

plus dévastatrice ! 
 

Non à "l’insécurité globale" !  

Inquiet de la colère et de la contestation qui grondent, le gouvernement veut mater, encadrer, 

interdire, dissuader. C’est l’objectif de la loi rebaptisée à juste titre "d’insécurité globale" : 

Retrait de cette loi dangereuse ! 

Un véritable Etat policier, tous les jours se renforce, dans tous les domaines. Jusqu’à 

l’Université, avec la prétention d’interdire la contestation étudiante et de contrôler les 

enseignants ! Le ministre de l’Intérieur couvre toutes les violences policières. Il veut empêcher 

qu’elles soient filmées. Il veut recycler les dispositions les plus décriées de la loi sur la sécurité 

globale dans la "loi sur le séparatisme" – une loi qui stigmatise et divise…   : Darmanin 

démission !  
 

Cet arsenal répressif est une arme tournée contre tous : le mouvement ouvrier et syndical, le 

mouvement démocratique, le mouvement de la jeunesse… ont intérêt à se battre ensemble : 

ensemble contre l’Etat des patrons et l’Etat policier !   
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Présentation de notre ouvrage : « Pour une rupture révolutionnaire avec le 
système ! "                                                                                      
 

• Qu’entendons-nous par "rupture 
révolutionnaire" ?  

• Pourquoi posons-nous cette question et 
cet objectif maintenant ? 

• Sur quoi nous appuyons-nous pour dire 
qu’elle correspond à la situation 
nationale et internationale actuelle ?  

• Est-ce que la crise sanitaire et la crise 
économique actuelles modifient la 
situation au point de remettre en 
question ces appréciations ? 

 
Une video de présentation (9minutes) de de notre document est en ligne 
sur notre site et sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=QA1YDoCqa8s 

ou sur notre facebook : https://fb.watch/23gEZckW6y/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour nous contacter, consulter nos prises de 
positions, vous abonner : 

www.pcof.net 
  

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 

 

Sur Facebook : 
facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance/ 

 

Adresse locale :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QA1YDoCqa8s
https://fb.watch/23gEZckW6y/
http://www.pcof.net/

