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Les aides publiques aux entreprises privées, c’est 200 milliards d’euros ! 
Carrefour en 2018 a touché 132 millions d’€ de CICE, (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) si on 
ajoute les exonérations de cotisation, la somme des aides atteint un total de 1943 millions d’€ ! C’est 
pratiquement la somme du versement des dividendes aux actionnaires : 2379 millions d’€. 
La boussole des multinationales est orientée sur la recherche permanente du profit maximum, ce qui amène un 
gâchis entraînant des inégalités de plus en plus criantes. 
Nous apportons tout notre soutien à la lutte des carrefour.  
Il est capital d’amplifier les luttes pour dire stop à cette politique. Il n’y a pas d’autre choix pour changer 
vraiment que de lutter contre le capitalisme sans relâche, jusqu’à l’abattre, pour construire une société sans 
exploitation, une société socialiste. Il est indispensable d’arracher aux multinationales capitalistes les richesses 
créées par les travailleurs et qu’elles s’accaparent, leur arracher les grands moyens de production et d’échange, 
nationaliser les moyens de distribution, les sociétés financières et les banques qui doivent devenir la propriété du 
peuple. Il faut leur prendre le pouvoir économique, financier et le pouvoir politique. 
 Notre parti dénonce le système capitaliste, le danger qu’il représente pour l’avenir de l’Humanité, il appelle à 
développer la lutte de plus en plus large, d’unir les forces de tous ceux, paysans, ouvriers, travailleurs de toutes 
catégories, femmes, jeunes, qui subissent son exploitation. Ils ont besoin d’un parti de lutte qui défende leurs 
intérêts. Rejoignez ce parti. 

 


