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Turquie ( les syndicats craignent 850 suppressions). Rosière aussi dans le Cher arrête la fabrication de cuisinières 
en france, pour la Turquie…  
Cette situation est une aubaine pour nombre de patrons qui en profitent pour restructurer à leur convenance. 
Brigestone est l’arbre qui cache la forêt.  
L’industrie, le commerce, la banque… sont totalement sous la domination des grands groupes capitalistes qui 
utilisent tous les moyens pour développer le profit en fermant des usines, en délocalisant, en cassant le droit du 
travail, en baissant les salaires. Ils en veulent toujours plus, le gouvernement actuel comme ses prédécesseurs est à 
leur service. Il applique leurs décisions.  
La question de la maîtrise des moyens de production est donc centrale, rien ne sera jamais réglé tant que le 
capital aura la main sur l’industrie. Christian Duchateau, délégué CGT Bridgestone, évoquait la perspective de 
nationalisation lors du premier piquet devant le site la semaine dernière : « Si l’Etat débloque une enveloppe pour 
des millions, qu’il nous donne des millions. On va montrer qu’on est capable de faire des pneus et de fournir un 
marché pour la France et l’Europe, sans les patrons, on est capables de le faire ! ».  
C’est une conquête sociale importante, il faut la défendre par la lutte. 
Nous savons aussi que la nationalisation dans le système capitaliste, n’est pas facteur de changement fondamental 
de politique. 
 Les solutions capitalistes ne visent qu’à faire du profit, de plus en plus et de plus en plus vite. 
Nous avons tous le même ennemi, le capitalisme et ceux qui sont à son service. Il faut faire grandir la lutte 
partout, tous ensemble pour stopper Macron et imposer des revendications. Pour changer fondamentalement le 
politique, avoir des nationalisations totalement au service du pays et du peuple, il faut prendre aux multinationales 
capitalistes, les moyens de production, d’échange, la finance, le pouvoir politique. Pour cela il faut mener la lutte 
politique clairement contre le capitalisme. C’est cette lutte politique que mène notre Parti, à laquelle il appelle les 
travailleurs, la jeunesse. 
 

 
 


