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centaines de milliards à disposition des entreprises pour « sauver l’économie », lorsqu’il appelle à la « 
renaissance européenne qu’il faut consolider » en prenant pour exemple la gestion européenne des vaccins, la 
solidarité européenne face à l’épidémie. 
Après l’Europe de la défense, c’est l’Europe de la santé qui est envisagée, l’Europe industrielle fait déjà l’objet de 
négociations permanentes entre multinationales depuis longtemps, l’Europe du commerce vient de franchir une 
nouvelle étape avec l’accord Chine–Europe. 
En clair, c’est l’Europe politique que veulent construire les états capitalistes, Macron en tête. Remplacer la 
souveraineté des nations par la « souveraineté européenne » pour développer le profit des multinationales dans 
l’affrontement mondial. 
L’Europe du capital, c’est la disparition des nations indépendantes et souveraines au profit des 
multinationales qui dirigent les états au travers des gouvernements qu’elles mettent en place. 
Les gouvernements deviennent des chambres d’enregistrement des décisions prises par la commission 
européenne. Les budgets nationaux sont déjà soumis à l’avis de la commission européenne et à ses directives. 
Très rares sont aujourd’hui les décisions prises par les états membres sans qu’elles correspondent aux directives 
européennes. 
Voilà comment le gouvernement français entend mener et mène déjà la politique nationale : une totale soumission 
au capital européen. 
Il veut accélérer la privatisation des  entreprises publiques françaises, la SNCF, EDF etc., les statuts sont détruits. 
Au nom de la « concurrence libre et non faussée », tous les secteurs sont atteints, ce qui occasionne des dégâts 
sociaux, économiques et politiques considérables. 
Le 26 janvier, journée de luttes des enseignants à l’appel des syndicats, contre les réformes Blanquer et la 
situation des personnels de l’éducation. 
Le 28 janvier à l’appel de l’intersyndical, grève à EDF contre le projet Hercule 
Le 4 février prochain, une initiative de grèves et manifestations interprofessionnelles d’actions est organisée 
à l’appel de la CGT–FSU–solidaire et d’organisations étudiantes dans toute la France.  
Les actions de ce début d’année révèlent l’ampleur du mécontentement contre la politique du capital. Elles portent 
le fond d’une même politique qui détruit l’industrie nationale, casse les statuts, les services publics, le système de 
santé, l’éducation, la recherche… 
Leurs convergences est indispensable pour faire reculer le patronat et le pouvoir. Ce mois de janvier est une 
première étape. Nous appelons à en faire une grande journée.   
En ce début d’année nous souhaitons accueillir de nouveaux et nombreux adhérents pour renforcer le mouvement 
révolutionnaire. Changer de société ne peut se faire que par la lutte  des travailleurs, de la jeunesse, de tous celles 
et ceux qui veulent une autre société, par un mouvement puissant pour chasser le capital.  Ils ont besoin d’un outil 
pour mener leur combat, un parti révolutionnaire suffisamment puissant pour chasser le capital.  

 


