
 LLLa jeunesse qui refuse de voir son avenir sacrifié pour le profit manifeste ce 9 mars dans 
toute la France à l’appel des syndicats lycéens et étudiants.  
 DDDes rassemblements de salariés ont  lieu, les salariés de la SNCF et de la RATP sont en 
grève. Les retraités sont dans la rue le 10 mars. 
 

JEUDI 31 MARS, la CGT, FO, la FSU, Solidaires, l’UNEF, l’UNI, la FIDEL  appellent à une 
Journée de grève  inter-professionnelle et de manifestations  des salariés, des privés d’em-
plois, des jeunes, des retraités dans tout le pays.  
 LLLes dirigeants de la  CFDT  s’opposent à cette action. Une fois de plus,  ils veulent  
« négocier » un nouveau recul avec le MEDEF et le gouvernement. 

Cette action va peser lourd, il faut assurer son succèsCette action va peser lourd, il faut assurer son succèsCette action va peser lourd, il faut assurer son succès   
 

 

Pour vous informer sur notre opinion, nos propositions  
Consultez nos sites 

www.sitecommunistes.org  www.www.urcf.fr 
                            Ou écrivez nous :  

Le Parti Révolutionnaire Communistes – 99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS   
 

Pour recevoir chaque semaine chez vous gratuitement nos informations 
 Communiquez votre E’mail  à : communistes.hebdo@wanadoo.fr 

   

Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire COMMUNISTESCOMMUNISTESCOMMUNISTES      
 

Adresse: COMMUNISTES 99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS  

tsvp 

� Il fait voler en éclat le droit du travail 
� Il donne tous les moyens au patronat pour : licencier à sa guise, augmenter le 
temps de travail à volonté, baisser les salaires. 
 C’est une régression sociale d’un siècle de droits acquis  par les luttes. 

Ça ne se discute pas, ce texte  il faut le supprimer. Ça ne se discute pas, ce texte  il faut le supprimer. Ça ne se discute pas, ce texte  il faut le supprimer.    
Retrait immédiat, ce n’est pas négociable.Retrait immédiat, ce n’est pas négociable.Retrait immédiat, ce n’est pas négociable.   

Pour y parvenir il va falloir lutter  très fort, tous ensemble. Pour y parvenir il va falloir lutter  très fort, tous ensemble. Pour y parvenir il va falloir lutter  très fort, tous ensemble.    
La colère, le mécontentement, l’exigence de la lutte La colère, le mécontentement, l’exigence de la lutte La colère, le mécontentement, l’exigence de la lutte    

ont grandi ces dernières semaines. ont grandi ces dernières semaines. ont grandi ces dernières semaines.    

MARS  2016 

Retrait du projet de loi El KhomriRetrait du projet de loi El Khomri   
Tous unis dans la lu t teTous unis dans la lu t te  
Ce texte n’est pas amendable, il faut le rejeterCe texte n’est pas amendable, il faut le rejeterCe texte n’est pas amendable, il faut le rejeter   



En finir avec ce système qui pille  
les ressources de la Nation et du peuple 

Un seul moyen, la lutte 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

Code postal :  

Tél perso :  

E-mails :  

Ville :  

 Pour adhérer 
  Prendre contact 
   Recevoir notre journal 

 

Adresse: COMMUNISTES  
99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS  
E’mail  : communistes2@wanadoo.fr  

 

SOUSCRIPTION NATIONALE 
 

 

   Nous ne disposons d’aucun financement officiel, ni 
d’aucune autre ressource que celle que nous procurent les 
dons de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos amis. 
 

   Nous savons que nous pouvons compter sur vous.  

Souscrivez et faites souscrire autour de vous 
 

NOM: ………………………………………………………………..……   Prénom:……………………………………………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ville: ……………………………………………………………                     Code postal: ……………………………………………… 
 

Je verse: ………………………. 
 
 

Chèques libellés à : Aline PORNET mandataire financier de Communistes 
A envoyer à : Communistes 99bis Avenue du Général Leclerc- 75014 PARIS   

Rejoignez notre combat, Rejoignez notre combat, Rejoignez notre combat,    
vous avez votre place vous avez votre place vous avez votre place    

dans notre partidans notre partidans notre parti. . .    

 

 

 

 EEEn France, les moyens économiques et financiers existent pour développer les investissements dans tous les 
domaines : industriels, dans les techniques nouvelles, la santé, la recherche… pour créer des millions d’emplois, 
augmenter les salaires,  satisfaire les revendications, investir dans l’éducation, la formation. 
 PPPour faire cela il faut reprendre les richesses crées par le travail qui sont détournées par le capital.  
 III l faut que les grandes entreprises industrielles, commerciales, financières, appartiennent au peuple, qu’elles 
soient nationalisées sans indemnisation, qu'elles soient gérées par le peuple.  
 CCC’est là et pas ailleurs qu’on pourra récupérer les milliards indispensables au développement économique et 
social du pays  

Tous unis pour les stopper, mettre un terme à cette politique 

 

 LLLes Républicains applaudissent le gouvernement socialiste. Le FN développe sa démagogie sociale mais 
il est totalement au service du capitalisme. 
 CCCeux, du PCF au Front de gauche… qui veulent unir « tous les partis de gauche » pour amender le capita-
lisme dont ils s’accommodent  emmènent le peuple dans une voie sans issue. 
 AAAvec eux, rien ne changera. 

La seule véritable alternative, c’est l’union de toutes et tous  
dans la lutte sans compromis contre le capital isme  

pour imposer un changement de pol it ique et de société.  
C’est celle que vous propose notre Parti Révolutionnaire CommunistesC’est celle que vous propose notre Parti Révolutionnaire CommunistesC’est celle que vous propose notre Parti Révolutionnaire Communistes   

         Nous vous proposons de mener cette lutte ensembleNous vous proposons de mener cette lutte ensembleNous vous proposons de mener cette lutte ensemble   

 Pour imposer ce changement de politique, il y a un seul moyen la lutte, Pour imposer ce changement de politique, il y a un seul moyen la lutte, Pour imposer ce changement de politique, il y a un seul moyen la lutte,    
tous ensemble de plus en plus fort.tous ensemble de plus en plus fort.tous ensemble de plus en plus fort.   

 Tous ensemble nous sommes une force considérable. La seule chose que craint le capital c’est la lutte 
 Notre parti appelle partout à se mobiliser pour faire du 31 mars  

une très grande journée d’action pour le retrait immédiat de cette loi scélérate.   


