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*Les Universités pourraient rentrer dans la bataille contre la Loi de Programmation. 
 *De nombreuses actions de blocage et de manifestation se succèdent chaque jour sur tout le territoire,  
 *L’appareil répressif  du pouvoir tourne à plein, répression systématique (garde à vue, procès) des 

participants aux manifestations organisées par les syndicats. Les exactions policières se multiplient à 
l’encontre des manifestants   
*Tout cela intervient dans un soutien de la population qui reste très fort 60% et renforce le moral des 
grévistes. 
* 67% de la population considère que cette reforme par points est néfaste, selon le dernier sondage 
Harris. 

Le 24 janvier sera l’expression de cette détermination.  
Le 24 janvier, journée de présentation de la loi en Conseil des ministres, par les grèves dans tout le pays, 
dans les entreprises privées et publiques, de plus en plus nombreuses, avec les manifestations 
interprofessionnelles avec les travailleurs, la jeunesse étudiante, les chômeurs, les retraités, pèsera pour le 
développement de la lutte pour faire reculer Macron et le capital.. 
Notre parti participe pleinement aux luttes actuelles. Nous apportons notre contribution pour que l’action, les 
grèves s’étendent  dans les entreprises, que les initiatives se multiplient partout.  Des dizaines de milliers de 
tracts sont distribués à chaque initiative. La rencontre avec les travailleurs devant les entreprises, dans les 
manifestations, les débats que nous avons, démontrent l’intérêt grandissant que nous portent ceux qui luttent. 
Nous proposons aux salariés l’analyse politique de la situation, son origine, comment s’en sortir ? 
L’accueil que nous rencontrons dans cette bataille politique démontre que notre perspective politique fait 
l’objet d’une écoute attentive. Nous appelons celles et ceux qui veulent que ça change vraiment à s’engager 
avec nous pour mener ce combat, pour développer et renforcer le seul parti qui propose la lutte pour 
supprimer le capital. 
Nous sommes bien au cœur d’un choix société, c’est ce qui pose problème au pouvoir face à la lutte de plus 
en plus déterminée et consciente du peuple. Pour que ça change fondamentalement, il faut lutter avec 
persévérance jusqu’à abattre le capitalisme, il faut prendre les moyens de production, économiques, 
financiers, politique à ces multinationales qui les accaparent, il faut en donner la gestion au peuple et à ses 
représentants.  
C’est le combat de notre Parti. 

 


