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Le capitalisme qui domine la France est propriétaire des moyens de production et d’échange. Son objectif 
est la recherche du profit maximum. Toucher à sa propriété  est une entrave insupportable à la formation du 
profit!  
Nous sommes bien au cœur du problème, la société est aux mains du capitalisme  et c’est la raison unique 
des dégâts sociaux et économiques  considérables que cela provoque. 
Le mouvement social en cours contribue à porter plus haut le débat sur cette question. C’est ce que nous 
faisons par notre participation aux luttes et rassemblements. Nous apportons nos explications, notre analyse, 
nos solutions,  nous développons le débat sur toutes les questions. 
Pour changer de politique, avoir une société au service du peuple, du développement économique et social, 
il faut débarrasser la société du capitalisme prédateur. C’est la lutte politique que mène notre parti. 

Le 9 janvier, grande journée interprofessionnelle 
Ce mouvement social qui se renforce par la lutte des travailleurs de la chimie, de l’agroalimentaire, les 
appels nombreux des fédérations de métiers montrent la détermination des travailleurs à ne pas se laisser 
faire et qu’il est possible de faire reculer le pouvoir,  de gagner sur les revendications. 
D’ici le 9 janvier et les jours suivants, nous serons présents avec les travailleurs dans la lutte,  pour 
développer notre politique et la faire partager 


