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600 000 emplois ont  été supprimés depuis janvier, 
centaines de milliards sont distribués aux entreprises
exonérées de toute responsabilité. L’État au service du capital joue son rôle à plein dans la mise en œuvre des 
décisions des multinationales.
Les sujets qu’ils
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Sociale, 
accaparées par les multinationales en privatisant toutes les activités dans ce
 

Casse économique
délocalisatio
transports aériens 
chimie, la pharmacie et toute
multinationales au nom de la compétitivité, de la rentabilité ont supprimé des millions d’emplois pour satisfaire 
leur soif de profits.
Les profits explosent chaque année au même rythme que 
directe
 

Le capitalisme, la société actuelle, c’est ça !
Les intérêts du peuple sont contraires aux intérêts du capital, c’est comme cela depuis la naissance du capitalisme 
et ça le re
Aujourd’hui comme hier, les multinationales qui détiennent tous les pouvoirs ont besoin de trouver de nouvelles 
sources de profits. Tout doi
être profitable.
 

L’engagement dans la lutte révolutionnaire est une impérieuse nécessité, c’est la seule issue pour s’en 
sortir. Cela demande du temps, de la conviction, de la détermination, ma
Arracher par la lu
ensemble s’engager dans cette voie.
 

Ce « tous ensemble
grèves et de manifestations organisée par la CGT. Nous contribuerons partout à ce que cette journée soit 
puissante et unitaire.
Notre parti existe pour cela, réunir to
perspective
Plus nous serons nombreux, plus fort
Une seule issue
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