
Depuis 5 semaines, plusieurs centaines de mil-
liers de manifestants sont descendus dans 
les rues pour combattre le projet de loi El Kho-
mri, pour combattre la politique du gouverne-
ment PS au service des multinationales capita-
listes. 
La mobilisation ne faiblit pas. De plus en plus 
de salariés, d'étudiants et lycéens, de retrai-
tés, de chômeurs disent leur ras-le-bol d'une 

société où le fric coule à flot et engraisse le 
grand capital tandis que les autres vivent la 
galère de la précarité, des bas salaires, du 
chômage … 
La seule réponse au coup de force du gou-
vernement Socialiste-Ecolo, qui a recours 
au 49-3 pour faire adopter sans vote la 
"loi travail", est d'amplifier partout les 
actions et la lutte jusqu'au retrait définitif 
de la loi El Khomri. 
Le Parti Révolutionnaire Communistes 
appelle à développer l'action de plus en 
plus fort. Seule 
la lutte unie, tous ensemble, fera recu-
ler les grands groupes capitalistes et le 
gouvernement. 
 
L'élection Présiden-
tielle de mai 2017, un 
enjeu énorme. 
Hollande ne sera pas réélu en 2017. 
Les candidats à sa relève, comman-
dités par les 
groupes capitalistes qui dirigent le 
pays, se pressent. 
Sondage à l'appui, le Front Natio-
nal serait présent au 2ème tour 
de l'élection présidentielle. 
A partir de là toutes les combi-

naisons politiciennes se mettent en place. 
Les capitalistes utiliseront les deux fers au feu 
dont ils disposent. D'un côté le Front Natio-
nal, 
de l'autre ensemble : la Droite, le Centre, le 
PS, les Ecologistes, d'autres encore dans ce 
qu'ils appellent le "Front Républicain". 
Front Républicain contre Front National, ce 
n'est pas cela l'enjeu ! 
Le credo de tous ces gens est celui du capital, 
changer à condition que rien ne 
change, que le régime capitaliste continue ses 
ravages. 
 
Imposons un changement 
de politique et de société 
 
Le Parti Révolutionnaire Communistes est le 
seul qui propose autre chose. 
Que propose-t-il 
� L'appropriation par le peuple des grands 
moyens de production et d'échange, des gran-
des 
industries, des banques et de la finance. Elle 
seule permettra d'en finir avec le chômage, 
d'augmenter les salaires, les pensions, de 
conquérir de nouveaux droits, elle seule per-
mettra de développer l'économie pour la sa-
tisfaction des besoins de tous. 
� Leur gestion démocratique par le peuple à 
tous les niveaux, de l'entreprise au sommet de 
l'Etat. 
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Il faut rompre 
définitivement avec cette politique 



La révolte des  
jeunes est  
légitime ! 

� La jeunesse, celle qui n'est pas 
"née avec une cuillère d'or dans la 
bouche", n'échappe pas à la dureté 
de l'exploitation capitaliste. 
Toutes les mesures adoptées par le 
gouvernement socialo-écolo au servi-
ce du patronat la visent en premier 
lieu. Les patrons savent que la jeu-
nesse d'aujourd'hui est la source fu-

ture de profits. Les capitalistes doivent 
trouver sur le "marché du travail" des jeu-
nes aptes à travailler dur et mis en concur-
rence avec une masse de précaires et de 
chômeurs. 
Les partis de droite et du centre, le Front 
National, le PS et ses alliés y compris ceux 
qui se réclament de la "gauche de la gau-
che" veulent chacun engranger le mé-
contentement des jeunes et le faire dévier 
afin qu'il ne mette pas en cause le capitalis-
me. 
Pour le gouvernement et le patronat, l'irrup-
tion sur la scène politique de dizaines de mil-
liers de jeunes qui participent aux manifesta-
tions est un très mauvais signal. 
Aussi, le gouvernement joue, d'un côté la 
carte de la division : division entre jeunes et sa-
lariés, division entre jeunes eux-mêmes et de 
l'autre la carte de la répression en mettant en 

avant les provocateurs pour discréditer le mouve-
ment. 
Les jeunes ont raison de lutter avec les salariés. 
Leur place est dans le mouvement de lutte à par-
tir de leurs aspirations à une bonne formation, un 
bon travail et la possibilité de vivre pleinement et 
librement leur vie. 

 
Il faut en finir avec ce système qui 
pille les ressources de la nation et 
du peuple. 
Il faut reprendre les richesses créées 
par le travail, confisquées par le ca-
pitalisme. 
La véritable opposition est entre le 
capital et le peuple. Il faut changer 
de société, construire une société 
nouvelle, socialiste, au service du 
peuple. 
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