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que le peuple lutte pour s’approprier les richesses qu’il crée (2400 milliards), chasse les capitalistes qui se 
distribuent des milliards de dividendes chaque année (90 cette année), qui s’octroient des salaires records, et 
en même temps détruisent tous les acquis collectifs du peuple.  
Les semaines se suivent et se ressemblent, les raisons de lutter s’accumulent : personnels de santé, 
assistantes maternelles, pompiers, RATP, cheminots, services publics, éducation nationale, étudiants, 
entreprises de la métallurgie, du commerce, des banques… tous ont de bonnes raisons de continuer à 
développer la  lutte partout et de plus en plus fort. 

Le 5 décembre prochain sera  une étape important de cette convergence des luttes sociales. 
Notre parti y consacre beaucoup d’énergie, nous sommes présents dans de nombreux endroits, aux portes 
des entreprises, des établissements d’enseignement, dans les quartiers ouvriers pour appeler à la mobilisation 
convergente et  faire connaître nos propositions pour que ça change vraiment. 
 


