
 

Contre Macron la réaction sur toute la ligne, 

Une grève générale nationale !  

Macron, c'est la guerre :  
 

Il bombarde la Syrie et il y soutient les terroristes ; il 
arme l'Arabie Saoudite contre le Yémen et l'Iran; il 
arme le Qatar contre l'Arabie Saoudite ; il ne fait rien 
contre la Turquie, son allié de l'OTAN, qui occupe 
une partie du territoire syrien ; il soutient les crimi-
nels de guerre israéliens contre le peuple palestinien. 
C'est une politique au service de la bourgeoisie fran-
çaise pour récupérer ses positions au Proche Orient, 
pour vendre des armes. Dans le même temps, il inter-
vient en Afrique pour porter aide à la "Françafrique". 

 

Il n'y a pas d'argent pour l'éducation, 
pour la santé et les EHPAD, pour les ser-
vices publics, pour la recherche et l'uni-
versité, pour les retraites et les chômeurs, 
pour satisfaire les revendications, mais 
pour faire la guerre, on trouve de l'argent. 
On appauvrit les couches populaires et 
les retraité-e-s, mais on porte à 2% du 
budget du pays le budget de l'armée (à la 
demande des États-Unis). 
 

Macron, c'est la liquidation  
des services publics :  

 

Il privatise ce qui est rentable et prend en charge ce 
qui n'intéresse pas les capitalistes ! À la SNCF, il crée 
une société anonyme par actions, destinée à faire en-
trer le capital privé dont le gouvernement sera la ga-
rantie, qui fonctionnera selon la loi du profit, et ou-
verte à la concurrence sur la base des investissements 
publics. C'est la poursuite de la politique qui a endet-
té la SNCF tout en dégradant les services rendus ! 

 

La dette de la SNCF est le résultat du fi-
nancement public des monopoles et des 

banques, et des directives de l'Union eu-
ropéenne soutenue par le gouvernement. 
Le statut des cheminots et leur retraite 
n'ont rien à y voir ! Le "tout TGV", ce 
sont les gouvernements depuis 1976, la 
numérisation tous azimuts, idem ! Tout 
comme la priorité à la route et aux auto-
cars et camions ! 
 

Macron, c'est le renforcement de 
l'autoritarisme :  

 

C'est la liquidation des libertés démocratiques, la li-
quidation des droits des élus du peuple au profit de la 
technocratie au service du Capital, et d'un exécutif 
sans contrôle et contrôlant tout. Les répressions 
contre les militants syndicaux s'intensifient et à Notre 
Dame des Landes, il organise de véritables entraîne-
ments des forces policières contre d'éventuelles ma-
nifestations populaires. Là encore, il y a de l'argent ! 
Et en même temps, il s'attaque à la Justice! 

 

Depuis un an, Macron a renforcé les lois 
liberticides, faisant des principales mesu-
res de l'état d'urgence, la loi commune, 
tout en renforçant les lois sécuritaires et 
en protégeant les sociétés capitalistes 
contre la dénonciation de leur forfait ! Il 
prépare une réforme constitutionnelle qui 
donnera au Président de la République 
tous les pouvoirs. La loi sur les migrants 
est la plus restrictive de l'Union euro-
péenne ; là où Le Pen dit "français", Ma-
cron dit "européen". Il veut s'attaquer à 
la séparation de l’Église et de l’État. 
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Macron, c'est la liquidation  
de l’Éducation Nationale :  

 

Les réformes en cours dans les collèges et les lycées, 
comme à l'université, visent à renforcer la sélection 
sociale en liquidant le contenu scientifique des cours, 
en s'attaquant aux programmes nationaux, en multi-
pliant les procédures arbitraires. 

 

La politique du tout numérique dans l'en-
seignement vise à financer les sociétés in-
formatiques, à transformer nos enfants en 
appendice des machines créées par les 
monopoles capitalistes ! Mais c'est aussi 
la privatisation du système scolaire, pour 
les pauvres un enseignement public dé-
gradé, pour les riches une école privée qui 
formera les cadres dont la bourgeoisie a 
besoin. 
 

Macron, c'est le renforcement  
de l'exploitation capitaliste :  

 
Il s'attaque au salaire sous ses formes indirectes 
(services publics, Sécurité sociale) ou différées 
(attaques contre les retraites, augmentation de la 
CSG). Il bloque les salaires des fonctionnaires et les 
retraites. Il veut en finir avec la retraite comme un 
droit, pour la remplacer par un système assurantiel 
aux mains des assurances privées. Il veut priver de 
droits les chômeurs. 

 

En gelant les retraites et en s'attaquant 
aux principes établis en 1946, en bloquant 
les salaires de la Fonction publique, en 
liquidant les services publics dont la 
SNCF, en sabrant les budgets répondant 
aux besoins des masses populaires et de 
la classe ouvrière, mais en continuant à 

payer aux banques les intérêts des dettes 
causées par la politique de l’État, et en 
diminuant les impôts des entreprises ca-
pitalistes et des revenus de la bourgeoisie 
monopoliste, Macron montre qu'il est le 
Président de l'oligarchie financière et des 
monopoles, chargé de créer les meilleures 
conditions pour l'accumulation des capi-
taux. 
 
Contre cette politique, il nous faut organiser 
la convergence de nos luttes et de nos reven-
dications. Des journées d'action répétitives ne 
sont pas suffisantes. Il faut que les organisa-
tions syndicales appellent à une journée de 
grève générale nationale et que des relais ré-
gionaux soient prévus. On ne peut laisser les 
cheminots seuls et en même temps, Macron 
et sa politique attaque tout le monde. L'unité 
de la classe ouvrière, des travailleurs, doit se 
faire sur cette base. 
 

Au capitalisme qui cherche à nous faire 
payer sa crise, qui veut augmenter les 
profits par tous les moyens, y compris par 
la force, répondons par notre unité et no-
tre détermination. 
 
Le capitalisme est plus faible qu'il n'y pa-
rait, il nous faut frapper ensemble et en 
même temps, c'est comme cela que l'on 
préparera sa chute et son remplacement 
par une société débarrassée de l'exploita-
tion des êtres humains par une minorité 
d’êtres humains. 
 

Le PCRF, avril 2018 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

                                    Lisez   

 

BULLETIN D'ABONNEMENT  

     1 an : 20 €, étudiant-e-s, Privé-e-s d’emploi : 10 €,  Soutien à partir de 30 Euros  

NOM : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adresse : _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Chèque à l'ordre de M-N. DEMARET, Mandataire financière - PCRF  

envoyé à " Les AMIS D'OULIANOV " :  B.P.40084    -  75862 PARIS cedex 18  


