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Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! 

Derrière Macron, l’homme des mono-
poles, c’est la continuité de la politique 
antisociale et de la feuille de route de 
l’oligarchie financière ! 
 
 

Les manœuvres du gouvernement Borne 
en faveur du capital  

 

Face à l’inflation galopante et aux risques d’ex-
plosion sociale (comme celle, inédite, des tra-
vailleurs britanniques), la manipulation est à 
l’œuvre, comme l’a montré la loi sur le pouvoir 
d’achat, adoptée début août, refusant toute 
hausse des salaires, et se contentant de suggé-
rer que les entreprises « pourront » verser une 
prime à leurs salariés… Autre manœuvre, celle 
qui consiste à promettre que le gouvernement 
"ne laissera pas les prix de l'énergie explo-
ser" (mais « augmenter », oui… Ndlr), ajoutant : 
"Les Français peuvent être rassurés, nous amorti-
rons les hausses". Mais qui est ce « nous », si ce 
ne sont pas les contribuables ?  
  

Soutien aux luttes pour les salaires ! 
 

Cette situation justifie pleinement la multiplica-
tion des luttes pour des augmentations de sa-
laires, comme l’ont montré par leurs grèves 
dures les travailleurs d'Etex-Siniat à Mazan, ou 
ceux de Pommier à Bagnères-de-Bigorre.  
 
 
 
 
 

Environnement : stop à l’hypocrisie !  
 

Canicules et incendies à répétition ont placé une 
nouvelle fois l’environnement au cœur des dé-
bats. Mais l’hypocrisie de l’Etat bourgeois appa-
raît, lorsque les augmentations des budgets mili-
taires, l’envoi des armes en Ukraine, en Israël, 
en Arabie saoudite et ailleurs, la pollution en-
gendrée par les grands monopoles et les jets pri-
vés de leurs actionnaires, ne posent pas de pro-
blèmes et que les travailleurs portent encore le 
fardeau des nouvelles mesures restrictives de ce 
capitalisme qui se veut vert.  
 

La cible de nos luttes : le capitalisme ! 
 

Nous le voyons : les lois économiques du capita-
lisme, fondées sur la propriété privée des entre-
prises et des moyens de production, à des fins 
de profit maximum, sont un obstacle à résoudre 
les problèmes de l’humanité. 
 

Les luttes sont bien sûr de nature économique et 
syndicale, pour la défense et la conquête des 
droits sociaux. Mais elles doivent être aussi poli-
tiques, car le prolétariat a besoin d’avoir son 
parti, capable de l’organiser pour affronter ou-
vertement le capital pour un réel changement 
de société vers le socialisme, contre les guerres 
et contre l’impérialisme, pour la paix et le pro-
grès social, culturel et technique.  
Pour ouvrir la voie à ce changement, rejoignez le 
Parti Communiste Révolutionnaire de France ! 
 

Le PCRF 



Les affiches présentées  
ci-dessus, et d’autres  

exposées sur notre site  

www.pcrf-ic.fr,  

peuvent être commandées à 

l’adresse ic.pcrf@gmail.com  
aux formats A3, A2, A1, au prix de 

1 à 2 euros (+ frais de port).  

    Pour mieux nous connaître :  
- notre site  www.pcrf-ic.fr 
- notre TV Rouge IC 
- notre campagne « Contre la vie chère » :  
               https://viechere.wordpress.com/ 
- nos pages Facebook et Twitter  

    Abonnez-vous à notre journal 
                            Intervention communiste  


