Contre le chômage et la précarité,

abattre le capitalisme !
Hollande, Fillon, Le Pen, le MEDEF…
veulent réduire le chômage ?
Ils proposent le libre-échange et l’Union Européenne, délocalisent les entreprises, reculent
l’âge de la retraite, rallongent le temps de travail, se préoccupent du prétendu coût du travail. Et le chômage augmente ou stagne, la précarité s’impose. Alors ? ILS MENTENT.
Ils nous disent : en Angleterre, aux USA…, le
taux de chômage est bas, imitons-les ? Mais
quatre heures de travail par semaine et l’on
n’est plus sur les listes de chômeurs ! La précarité est telle que certains font trois boulots dans
la journée ! Dans d’autres pays, les femmes ne
trouvent pas de travail ! Alors ? ILS MENTENT.
Ils nous disent régulièrement : « Le nombre de
chômeurs a diminué » … de quelques cacahuètes. Mais ils sont pris la main dans le sac à trafiquer les statistiques. Alors ? ILS MENTENT.
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L’âge du départ en retraite augmente, mais les
plus de 55 ans ne trouvent plus de travail !
Alors ? ILS MENTENT.
En Grèce, le gouvernement de SYRIZA, soutenu
par Mélenchon et le PCF, prétendait vouloir défendre les chômeurs !
Sa politique augmente le chômage et la précarité, en diminuant les salaires et les pensions, en
détruisant les droits sociaux. Alors ? ILS ONT
MENTI !

MAIS POURQUOI MENTENT-ILS ?
Parce que la vérité, ils la connaissent : Le capitalisme a besoin du chômage et de la précari-

té, tout comme pour vivre il faut respirer ! Or
ils sont tous, derrière leurs variantes, pour le
capitalisme ! Donc leur politique encourage le
développement du chômage !
Le chômage monte, les salaires baissent, les
profits capitalistes s’envolent. C’est la règle
générale qui s’impose !
En disposant d'une importante "armée industrielle de réserve" (Karl Marx), le capitaliste organise la concurrence entre les travailleurs actifs et les privés d'emploi (qu'ils soient Français
ou étrangers), en baissant les salaires, en augmentant la durée journalière du travail, en réduisant les temps de repos, etc. Le capitaliste
crée les conditions pour disposer en permanence d'une main-d'œuvre à bas coût, en cas de
nécessité.
C’est criminel ? Oui : En France, plus de 20 000
personnes décèdent, dont 600 par suicides,
tous les ans, à cause du chômage (estimation
Inserm).
Comme est criminel le recul de l’âge de la retraite, qui diminue l’espérance de vie.
Comme est criminelle la politique de guerre que
pratique la France, hier sous Sarko, aujourd’hui
sous Hollande, demain sous X ou Y.
Le capitalisme est un mode de production criminel contre les travailleurs, les masses populaires. En être partisan, c’est en être complice !
Cette réalité invalide tous les discours qui ne
remettent pas en cause le capitalisme (la propriété privée du système financier, des entreprises, qui permet d’exploiter les travailleurs) et
la domination de la bourgeoisie (dont les capitalistes sont issus).

Abonnez-vous C'est pourquoi il n'y a rien à attendre
de candidats à l'élection présidentielle
au journal
INTERVENTION
COMMUNISTE

de 2017, qu'ils soient du FN, de LR ou
du PS et de ses affidés : aucun ne remet
en cause le système capitaliste à l'origine du chômage et des drames qu'il génère.

La seule solution pour en finir avec le
chômage, c’est d’en finir avec le capitalisme.
Les mêmes dont nous avons vu qu’ils
mentent effrontément sur le chômage,
vous cachent qu’en URSS, il n’y avait plus
de chômage depuis 1935 et que c’est le
retour au capitalisme qui a recréé le chômage. Ils préfèrent calomnier le socialisme, car ils en ont peur.
Aujourd’hui, le rapport des forces est favorable à la bourgeoisie et au patronat. La lutte
de classe que mènent les capitalistes contre
le monde du travail est d'une violence barbare et ils nous annoncent une aggravation. Il
n'existe aucune solution pour les travailleurs
dans le capitalisme en crise profonde, permanente. Ce système est dépassé.
Les syndicats ont la responsabilité d'organiser
les travailleurs actifs et les privés d'emplois,
pour défendre, dans l'unité, leurs revendications économiques et sociales, pour se défendre. Il faut les renforcer sur une orientation de
lutte de classe.

Mais il faut aussi, au plan politique, combattre le capitalisme, s’organiser et unifier la
classe ouvrière pour affronter le pouvoir de la
bourgeoisie, le renverser et établir une société socialiste-communiste ou le pouvoir sera
celui du peuple travailleur, où les entreprises
appartiendront à la société, et où la planification économique sera fondée sur la satisfaction des besoins sociaux et culturels, à savoir,
en premier lieu le travail, mais aussi la santé,
l’éducation, le logement, l'alimentation, la
culture, etc.
Le Parti Communiste Révolutionnaire de
France (PCRF) milite pour cet objectif.
Il invite les salariés les précaires, les chômeurs, hommes et femmes, jeunes et retraités, conscients de la nécessité de battre le
capitalisme pour en finir avec ses maux, à venir nous renforcer.
Paris, le 3 décembre 2016
Consultez notre site :

www.pcrf-ic.fr
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