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des multinationales et du capitalisme en général. Aucun d’eux  ne revendique l’exigence de mettre un terme à la 
domination du capitalisme. 
De la banque à l’automobile, de la grande distribution à la chimie, le virus  c’est le capitalisme dont le but est en 
permanence la recherche du profit maximum. Le vaccin est connu, c’est la lutte contre le capital, l’union des 
travailleurs pour stopper sa politique, lui prendre tous les leviers de la société, l’empêcher de nuire, l’éradiquer de 
la société. 
Il y a des luttes dans les  entreprises dans tout le pays,  des manifestations dans la recherche, des  étudiants dans 
les facultés, contre la loi qui veut restreindre les libertés ; le 5 décembre  une journée d’action des chômeurs,  des 
luttes dans de nombreuses usines sous-traitantes de multinationales , dans la Somme en Loire Atlantiques, l’Aude 
contre les fermetures d’entreprises,  dans les hôpitaux  pour réclamer des embauches de personnel, l’augmentation 
des salaires. A Paris les éboueurs et les égoutiers qui subissent durement les conséquences actuelles sont en grève 
à l’appel de la CGT.  
Il faut les développer partout de plus en plus fort et tous ensemble pour faire reculer le capital et son pouvoir. 
Il faut aussi mener la lutte politique en permanence contre le capitalisme  jusqu’abattre le capital .Pour cela nous 
avons besoin d’être toujours plus nombreux. Rejoignez- nous, venez avec nous menez ce combat 
Discutons en même si cela apparait difficile en cette période, utilisons tous les moyens à notre dispositions.  Pour 
vous informer, si vous le souhaitez, vous pouvez  recevoir chaque semaine notre hebdo  politique électronique et 
également notre bulletin d’information économique et social. 

 


