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salariés les plus âgés à la rue, considérés moins productifs et plus onéreux. Le nombre de ruptures 
conventionnelles
Entre 2010 et 2018, l’augmentation des invalidi
l’exploitation a bondi de 288
attendant une pension de retraite tout aussi misérable, faute d’avoir le compte de
Le mécontentement est profond, les luttes nombreuses, le rejet de la politique et massif, le peuple rejette de plus 
en plus fort la politique menée. Cela se voit dans les luttes multiples qui touchent de nombreux secteurs, aux taux 
d'abstentio
Pendant que journalistes et ministres se félicitent sur les plateaux télé,
rebond spectaculaire
et dans les médias
propos et disserter sur l’augmentation moyenne du pouvoir d’achat au moment où toutes les factures s’envolent, 
du carburant au gaz en
licenciements et de fermetures d’entreprises continuent, notamment les fonderies, touchant des dizaines de 
milliers de familles. 
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licenciement, 
salaires des personnels des aéroports, ils ont engagé la lutte. Aujourd’hui les luttes se multiplient, touchent des 
professions entières comme les hôpitaux, la poste, l’enseignement, les 
peuvent que se développer au regard des coups qui sont portés.
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plus de 60 ans pour la période
salariés les plus âgés à la rue, considérés moins productifs et plus onéreux. Le nombre de ruptures 
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Entre 2010 et 2018, l’augmentation des invalidi
l’exploitation a bondi de 288
attendant une pension de retraite tout aussi misérable, faute d’avoir le compte de
Le mécontentement est profond, les luttes nombreuses, le rejet de la politique et massif, le peuple rejette de plus 
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propos et disserter sur l’augmentation moyenne du pouvoir d’achat au moment où toutes les factures s’envolent, 
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licenciements et de fermetures d’entreprises continuent, notamment les fonderies, touchant des dizaines de 
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professions entières comme les hôpitaux, la poste, l’enseignement, les 
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Des moyens extraordinaires existent pour changer fondamentalement de politique. 
Les richesses créées doivent revenir en totalité à celles et ceux qui travaillent pour les obtenir. Pour cela, il faut 
éliminer ceux qui les volent, les détournent. En France, les 10 % les plus fortunés possèdent près de la moitié de 
l’ensemble du patrimoine des ménages. Des fortunes immenses s’accumulent au sein d’une poignée de familles. 
Pendant la crise sanitaire, le patrimoine des plus riches a encore gonflé : « Entre février et décembre 2020, le seuil 
des 10 % des patrimoines financiers les plus hauts (environ 116 000 euros) a grimpé de 8 400 euros et celui des 
30 % les plus élevés a progressé de 4 300 euros. En dix mois, les plus fortunés ont mis de côté au minimum ce 
qu’un smicard touche en sept mois de travail. » Quand certains médias et journaux télévisés évoquent « l’épargne 
des Français » s’élevant désormais à 142 milliards d’euros, il s’agit de l’épargne des plus riches. Le CAC 40 
s’envole, les aides de l’Etat par milliard pleuvent sur les multinationales…  
Une autre société est à construire, le capitalisme n’est pas fatal, c’est un modèle économique fondé sur 
l’exploitation du travail de la masse des hommes au profit d’une minorité de possédants.  
Le Parti Révolutionnaire COMMUNISTES est le seul parti qui dit qu’il est possible de faire une autre politique, 
de changer de société à condition de s’attaquer au capitalisme. La lutte permanente contre le système capitaliste 
jusqu’à l’abattre est la seule solution pour changer totalement de politique en France, pour changer de société. Il 
faut prendre les leviers économiques, les moyens de productions et d’échange, les leviers politiques aux 
multinationales qui les accaparent. Il faut en donner la gestion au peuple et à ses représentants. C’est la 
perspective que porte notre Parti Révolutionnaire Communistes et pour laquelle il lutte. 
Le développement des luttes de plus en plus large des travailleurs, des retraités, des chômeurs, de la jeunesse dont 
l’avenir est en cause est incontournable. Tous subissent les conséquences de la politique de Macron au service du 
capital, pas d’autre chemin que la lutte pour s’y opposer. 

 


