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France disent la même chose : la mobilisation a été très forte ce 17 décembre, les 
dans des professions multiples
La CGT annonce 260 manifestations dans tout le pays, qui ont réuni 1,8 million de travailleurs.
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Toutes les informations qui nous parviennent des militants de notre parti de toutes les régions de 
France disent la même chose : la mobilisation a été très forte ce 17 décembre, les 
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Amplifier encore la très forte mobilisation du 17 décembre.

Toutes les informations qui nous parviennent des militants de notre parti de toutes les régions de 
France disent la même chose : la mobilisation a été très forte ce 17 décembre, les 
dans des professions multiples
La CGT annonce 260 manifestations dans tout le pays, qui ont réuni 1,8 million de travailleurs.
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ncore la très forte mobilisation du 17 décembre.

Toutes les informations qui nous parviennent des militants de notre parti de toutes les régions de 
France disent la même chose : la mobilisation a été très forte ce 17 décembre, les 
dans des professions multiples et les rassemblements massifs.
La CGT annonce 260 manifestations dans tout le pays, qui ont réuni 1,8 million de travailleurs.
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Toutes les informations qui nous parviennent des militants de notre parti de toutes les régions de 
France disent la même chose : la mobilisation a été très forte ce 17 décembre, les 
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les transports SNCF et RATP à Paris mais aussi partout en France, 

les cheminots ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la lutte. A EDF, les travailleurs on
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Amplifier encore et toujours ce mouvement par des arrêts de travail décidés à l’entreprise, les inscrire dans 
la durée pour gagner les revendications exprimées par les travailleurs, multiplier les coordinations entre les 
professions,  poursuivre ce travail de convergence des luttes afin qu’il progresse encore. 
Faire la clarté en permanence sur les objectifs du capital et du gouvernement à son service, sur le rôle de la 
lutte des classes,  est essentiel. Seul comme parti politique notre Parti Révolutionnaire Communistes tient ce 
rôle en France aujourd’hui 

La période que nous vivons est pleine d’enseignements : les forces sociales se mobilisent de plus en 
plus, nous voulons engager encore plus partout le débat politique,  avec celles et ceux qui luttent, ils 
sont de plus en plus nombreux, ils nous lisent et nous écoutent. Débattons avec eux, démontrons que 
notre parti est la force politique dont ils ont besoin. 

 


