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Qui dirige les laboratoires de reche
médecine publique ? Fatalité la pénurie de médecins de ville ? Fatalité la pé
405 en 2016 à 2400 aujourd’hui soit six fois plus en quatre ans ?
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La santé n’a guère d’importance au regard des intérêts capitalistes, ce sont les profits qu’
essentiel
La pandémie actuelle 
d’aujourd’hui que les peuples souffrent et
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Le capital révèle un peu plus chaque jour son véritable but : le prof
humaines pourvu
Le terrorisme dont personne ne dénonce les origines historiques, et ses origines 
l’idée qu’il faudrait restreindre les libertés individuelles et collectives. Tout ce cocktail de peur
façonner la société, transformer les rapports sociaux, restreindre les contacts devenus
« protéger la population »
«comportement »
Le pouvoir renverse les rôles, coupable et responsable de rien…
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Il accentue la pression sur les libertés publiques  et dans le même temps, accélère la politique des multinationales. 
Le journal financier « Les Echos » annonce, qu’en Europe, les profits des entreprises du CAC40, de la banque à 
l’automobile, de la grande distribution à la chimie, ont progressé de 17% depuis le 29 octobre. 
Dans le même temps ils poursuivent la casse de l’emploi : entre juillet et septembre, 682 000 emplois ont disparu, 
les concentrations capitalistes se poursuivent, tous les secteurs industriels sont touchés par de nouvelles 
restructurations décidées bien avant la pandémie. 
Contre cette politique,  la lutte, l’union des travailleurs  
Il y a des luttes  dans les entreprises, les hôpitaux partout dans le pays. Ce mardi les enseignants sont en grève. 
Notre Parti est dans la lutte, il appelle à les développer partout, tous ensemble 
Il faut  en même temps développer la lutte politique contre le capitalisme,  avec les travailleurs dans les 
entreprises, avec la jeunesse, le peuple tout entier,  jusqu’à l’abattre, pour  l’empêcher de  nuire, l’éradiquer de la 
société, construire une société nouvelle. 
C’est le chemin que nous vous proposons. Rejoignez- nous, menons ce combat ensemble  

 


