9 mars, 16, 24, 31... dans la rue
Pour bousculer ce gouvernement
Il faut être des millions...
http://lepcf.fr
Comment Faire?
Oui, nous battre jusqu'au retrait !
Nous avons raison de nous battre pour faire
reculer le gouvernement sur son projet de loi ElKhomri. C'est un projet grave qui vient renforcer
la remise en cause des droits des salariés,
renforcer la précarité, sans apporter aucune
réponse aux questions de l'emploi.
Rappelons qu'il y a 20 ans, le patron des patrons,
Gattaz Père, avait promis 600 000 emplois si on
supprimait l'autorisation administrative de
licenciement... Le gouvernement l'a fait... et le
chomage a explosé... Et depuis, tout va encore
plus vite avec les ruptures conventionnelles !
Jeunes, étudiants, chômeurs, salariés, retraités,
ensemble nous devons rester mobilisés, jusqu'au
retrait !
Ce projet de loi est symptomatique de la
politique faite par Hollande, Valls et leur
gouvernement, dictée par les exigences de
l'Union Européenne et du patronat. Tout est bon,
mensonges, tricheries, pressions, menaces pour
le faire passer, même si une grande partie de la
population le rejette.

Ce système nous mène à la guerre
Les attentats servent de prétexte pour faire
inscrire dans la constitution l'état d'urgence. Le
pouvoir tente de jouer "l'union nationale" pour
éradiquer le terrorisme. Mais:
- il n'impose pas aux turcs et saoudiens de cesser
d'acheter le pétrole de Daech.
- il n'a pas coupé l'accès internet par nos
satellites à Daech
- il continue une politique militariste et
atlantiste, allié des dictatures du Qatar et
d'Arabie Saoudite. jusqu'à donner la légion
d'honneur au boucher qui finance Daech.
- il ne cherche pas à comprendre ce qui pousse
des jeunes Français à s'embrigader dans des
mouvements de type fasciste
C'est pourtant cette politique néocoloniale qui
contribue aux guerres, pousse chaque jour, des
centaines d'enfants, d'hommes et femmes vers le
chemin de l'exode,espérant trouver en Europe
une terre d’accueil et de paix.

Code
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Il fait 300 pages de moins que le code du
commerce. Ce sont des menteurs!

La mobilisation contre cette loi El-Khomri est
forte parce-que c'est une pierre supplémentaire
dans la construction d'une société à laquelle une
grande majorité de ceux qui ont voté Hollande
en 2012 est opposée.

1 Million, ils manoeuvrent...
3 Millions, ils retirent...
10 millions, ils se tirent !
Mais, alors, attendre 2017 ?
Sauf quand des bombes explosent en Europe,
l'actualité politique est toute tournée vers les
élections de 2017, présidentielle et législative,
seule perspective de notre "démocratie" qui
serait capable de changer les choix politiques.
Mais nous le savons, l'élection de Hollande en
est une démonstration supplémentaire,
sans
l'engagement au quotidien dans les luttes, sans
un puissant mouvement social conscient et
organisé, les présidentielles sont un leurre.
Comme en 2002, ou comme pour les dernières
régionales, tout le système poussera à voter
contre le FN au deuxième tour. Les primaires à
droite comme à gauche sont faites pour
renforcer cette présidentialisation, et, à gauche,
pour sauver le parti socialiste.
Toute l'expérience historique nous montre qu'il
n'y a pas de gauche de transformation sans un
grand parti communiste, fort dans les urnes,
mais surtout dans l'engagement de chacun à
vouloir peser véritablement pour une autre
politique économique, sociale, industrielle.
Le PCF s'est longtemps laissé piéger dans une
union de la gauche institutionnelle et électorale.
Il peut en sortir à son prochain congrès. Une
nouvelle période historique s'ouvre pour recréer
les conditions d'un peuple uni, conscient et
organisé.
N'attendez pas 2017 ! Prolongez le mouvement
de refus de la loi El Khomri pour construire un
nouveau rassemblement populaire.
Adhérez au PCF pour le reconstruire !
31 Mars 2016

Samedi 30 Avril, Vénissieux, 9h-20h

Wamen,
Hoareau,
Salem,
Herrera, Gastaud, Bleitrach...
des militants d'entreprise, des communistes

TOTAL, Bosch, RVI, Arkema, Fralib,
Veninov, Carbone Savoie, SITL, TSV, SPIE...
La section PCF de Vénissieux et
la revue "Unir les communistes"
organisent le 30 avril une
rencontre avec des militants,
intellectuels et responsables autour
ducommunisme.

de la direction du PCF qui
s'enferme dans le piège des
primaires
La force du Front National vient
d’abord de cette impasse à gauche,
de
l’absence
d’un
projet
progressiste, dont la question
communiste est au cœur.
La gauche n’existe pas sans un
grand parti communiste !
La
rencontre
du
30
avril
discutera de ces trois questions :

Rien ne peut être préservé dans le
capitalisme mondialisé. Violence
des crimes de masse et des
guerres, destruction des services
publics, du droit du travail,
aggravation
continue
des
inégalités, des précarités, des
migrations forcées, montée en
puissance
des
extrêmedroites...tout pousse à se résoudre à
la concurrence généralisée, bloque
toute issue progressiste, conforte
la victoire de la classe dominante
annoncée par le milliardaire Waren
Buffet (« La lutte de classe existe,
c’est la mienne, celle des riches,
qui la mène, et nous sommes en
train de gagner »).
En face, la gauche est dans une
impasse: le PS est à droite, le Front
de Gauche un échec, et les
primaires
annoncées
nous
enferment
encore
dans
la
présidentialisation!
- Le peuple est face à la dureté de la
guerre de classe, « les hommes sont
forcés enfin d’envisager leurs conditions
d’existence et leurs rapports réciproques
avec des yeux désabusés » (Marx)
- Les militants sont face à la
violence d’un régime qui défait
toute illusion de "dialogue social".
- Nous faisons tous face au lourd
bilan de l’union de la gauche et de
ses promesses électorales, au
constat d’un PS porteur d’un
gouvernement de droite jouant
avec l’extrême-droite, aux échecs
d’une gauche radicale politicienne
prolongeant le modèle électoraliste
d’union de la gauche.
- les communistes font face aux
échecs des stratégies élecrorales

- comment mener les luttes de
classes face à la répression,
construire l'unité dans l'action ?
comment
reconstruire
une
perspective politique progressiste
qui rompe avec l’union de la
gauche et invente de nouvelles
formes
de
rassemblement
populaire?
- comment avancer, dans et hors du
PCF, dans de réels progrès
d’organisations,
de
mise
en
réseaux des bases militantes,
comment unir les communistes?

Salle Joliot-Curie
Vénissieux
- Matin: Luttes sociales:
avec
des
dirigeants
syndicaux
d’entreprises,
(Goodyear,
Air
France,
Fralib...)
avec
Michael
Wamen,
Charles
Hoareau..
Midi:
rencontre
d’entreprises de la région
(Bosch, Rio Tinto, Total,
Volvo Truck...).
Après-midi:
le
communisme,
urgence
politique dans la crise,
perspective historique, idéal
à reconstruire avec Jean
Salem, Danielle Bleitrach,
Remy Herrera, Georges
Gastaud.
- 18h "Merci Patron" suivi
d’un débat avec François
Ruffin (cinéma G.Philipe).

Face au capitalisme, les
travailleurs doivent se faire
entendre par eux-mêmes,
avec
leur
organisation,
indépendante des médias,
des institutions.
Ils l'ont fait avec les partis
communistes au début du
XXième siècle.
Si les luttes sont si difficiles
aujourd'hui, c'est, comme le
dit le MEDEF, "qu'on ne fait
pas la même politique
avec un PCF à 20%".
Or, le PCF est affaibli et
hésitant.
Il
s'est
trop
longtemps laissé piéger
dans les institutions et les
alliances électorales.
Certains pensent même que
le PCF va disparaitre comme
en Italie, devenir un parti de
gauche
comme
en
Allemagne.
Et tous les anti-communistes
font feu de tout bois pour
accélérer
sa
dissolution.
Droite, PS et FN se retrouvent
pour faire tomber les villes
communistess.
Et tous les pièges sont tendus
aux
militants
pour
les
détourner
de
l'effort
d'organisation dans l'action,
et multiplier les fronts,
réseaux ou forums dont
personne ne sait qui décide.
Nous pouvons tirer le bilan
par exemple de 20 ans de
mouvement altermondialiste,
des embrouilles du Front de
Gauche émietté, ou de la
soumission de Siriza au diktat
européen...
Mais ce sont les travailleurs,
les jeunes qui ont la réponse.
C'est vous qui décidez !
Adhérez pour
reconstruire un grand
parti communiste !

http://lepcf.fr

