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La grande distribution, les banques, l’automobile ou Renault annonce une nouvelle restructuration après 
avoir supprimé 20 000 emplois en 10 ans. Chez Peugeot, les effectifs continuent à baisser après des 
licenciements massifs, des accords d’entreprises pour augmenter la compétitivité, la rentabilité, sont signés 
avec les syndicats « réformistes ». 
Alstom vient d’annoncer le rachat de Bombardier pour 6 milliards d’euros, on envisage la suite sans se 
tromper… Alstom grand destructeur d’emplois va peser 15 milliards d’euros après le rachat. 
La réalité capitaliste ne peut pas être niée ou cachée parce qu’elle impacte gravement la vie des travailleurs 
et du peuple. 
Le seul but est le profit maximum, nous publions régulièrement les chiffres réalisés par les multinationales 
françaises pour faire constater qu’ils sont le résultat de l’exploitation forcenée du travail. Les multinationales 
s’en accaparent pour satisfaire leurs actionnaires. 
426 milliards de dividendes ont été distribués dans le monde, ils ont doublé en 10 ans. 
En France 64 milliards (record en Europe) ont été octroyés aux actionnaires du CAC 40. 
Il n’y a plus d’argent pour la retraite ? Pour satisfaire les besoins sociaux ? Pour augmenter les salaires et 
pensions ? Pour développer les services publics ? L’éducation la recherche, l’industrie ? 
Qui dit cela ? Les tenants du pouvoir et leurs alliés au service des multinationales capitalistes. 
C’est à cela qu’il faut s’attaquer, sans cesse, jour après jour, à ce système qui n’a que le profit comme but. 
C’est notre raison d’exister, venez renforcer ce combat. 

 


