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Le monde est secoué par une flambée de colère et de luttes contre les politiques d’austérité et la 
surexploitation capitaliste. En Algérie, en Argentine, au Cachemire, en Irak, au Chili, Bolivie, en Equateur, 
au Mexique, au Brésil, au Soudan, en Guinée-Conakry, en Inde… Allemagne, Pologne, Haïti, Indonésie, 
Roumanie… France, les travailleurs  utilisent leur arme la grève, la plus efficace des oppositions, à 
l’exploitation,  aux politiques réactionnaires du capital.  
Macron et son gouvernement sont inquiets, ils craignent la convergence des luttes et la mise en cause du 
système capitaliste. Le journal « Challenges » organise un sommet économique le 4 décembre avec comme 
thème « Réinitialiser le capitalisme », tout un programme pour faire croire que le système capitalisme peut 
changer. 
La lutte de classe est permanente entre les travailleurs et les capitalistes, l’opposition est irréductible. 
Oui, la lutte économique et sociale est capitale mais la lutte politique est en même temps indispensable. 
Il faut en finir avec ce système qui pille les ressources de la nation et du peuple. Pour changer 
fondamentalement de politique il faut reprendre au capitalisme les moyens de production, les moyens 
financiers, le pouvoir politique.  Il faut mener la lutte politique jusqu’à abattre le capitalisme et construire 
une société au service du peuple. 
Cette perspective nous vous proposons de la partager avec nous. 

 


