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A l'occasion des manifestations du premier mai, les militants de "La Commune", section française de l'Unité Internationale
des Travailleurs - Quatrième Internationale, ont diffusé le tract ci-dessous.Contre tous ceux qui, au gouvernement et au
parlement européen , ont organisé et mis en oeuvre les plans de destruction des acquis que les salariés ont arrachés à la
fin de la seconde guerre mondiale , dans les années 1945/47, nous appelons à voter inconditionnellement pour les listes
LO-LCR aux élections européennes du 13 juin. Chirac, Raffarin, Sarkozy, Fillon ...

DEHORS !DEHORS !

Au deuxième tour des élections cantonales et régionales, la déroute du bloc UMP-UDF est complète.

Aucun ministre n'en réchappe. Tous sont battus à plate-couture, éliminés... A commencer par la candidate de
RAFFARIN, sans oublier FILLON, DE ROBIEN ... 

Le "message" de la population est clair : Qu'ils s'en aillent tous et qu'il n'en reste aucun ! En tout cas, le résultat de ces
élections indique clairement et nettement que la population s'est très massivement prononcée
contre les 40 années et les 42 années de cotisations pour une retraite à taux plein, pour les 37,5 pour tous public-privé
contre la décentralisation et la réforme de l'Etat qui casse la Fonction publique, le Code du Travail, les Statuts et
conventions collectives
contre la remise en cause de l'Assurance-chômage par la baisse de la durée d'indemnisation des chômeurs ; contre le
RMA, contrat d'esclave, qui doit se substituer au RMI " départementalisé "
contre toute réforme de la Sécurité sociale qui doit être restaurée sur ses bases fondatrices de 1945 et dont les difficultés
financières doivent être surmontées par l'augmentation générale des salaires et des effectifs.

Retrait de toutes les réformes Chirac- Raffarin ! 

Ce gouvernement veut continuer à " réformer " pour détruire les droits des salariés et des chômeurs. A cette étape, il a dû
reculer sur la réforme de l'allocation spécifique des chômeurs en fin de droits. Dans le même temps, les chômeurs radiés
ont remporté devant les tribunaux une première victoire contre la convention Unedic qui ordonne la baisse de la durée
d'indemnisation des chômeurs par les Assedic.

Ce gouvernement, plus isolé que jamais, voudrait frapper vite et fort. Ce gouvernement, battu à plate-couture dans les
urnes, désavoué, ultra minoritaire, isolé, veut s'en prendre à la sécurité sociale. Il ne doit pas y parvenir ! Les salariés et
leurs organisations syndicales ont la force de l'en empêcher. Unité, tout de suite et tous ensemble, pour le retrait des
projets de réforme de la sécurité sociale ! 
Dirigeants Syndicaux n'allez pas aux " négociations " où il n'y a rien à négocier.

Dans cette voie, pour les revendications, pour en finir avec Chirac-Raffarin, nous appelons à voter pour la liste
LCR-LO aux " européennes "

Vote LO-LCR
Elections européennes

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html


« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html


Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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