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COMBATTRE
pour en finir avec le capitalisme 


Pour la construction d’un  Parti Ouvrier Révolutionnaire et d’une Internationale Ouvrière Révolutionnaire

“ On ne peut aller de l’avant si l’on craint d’aller au socialisme ”  (Lénine)
Contact : Jean RIBES  76, rue de Meaux  Esc. 2-Bte 12 - 75019  PARIS  fraccps@numéricable.fr - Site : http://perso.numericable.fr/~fraccps







DEHORS CHIRAC VILLEPIN SARKOZY
LEUR GOUVERNEMENT ET LEURS DEPUTES
Dirigeants des partis et syndicats ouvriers, des organisations de la jeunesse
APPELEZ IMMEDIATEMENT A LA GREVE GENERALE
A MANIFESTER TOUS ENSEMBLE  A PARIS POUR LES CHASSER 

Chirac confirme le 31 mars : “ Le Parlement, les élus de la Nation, ont voté la loi sur l’égalité des chances et le Conseil constitutionnel vient de juger cette loi en tout point conforme aux principes et aux valeurs de la République. En démocratie, cela a un sens et doit être respecté. C’est  pourquoi j’ai décidé de promulguer cette loi et aussi parce que je pense que le contrat première embauche peut être un instrument efficace pour l’emploi. ”
Depuis deux mois, étudiants, lycéens, salariés, avec leurs organisations, exigent le retrait du CPE et de la loi sur l’égalité des chances.
Chirac vient de promulguer la loi
DEHORS CHIRAC ET SON GOUVERNEMENT
Contre le retrait, Chirac propose une nouvelle loi à l’Assemblée nationale pour aménager le CPE, où siègent en majorité les députés de l’UMP, désavoués par tout le pays.
DEHORS LES DEPUTES AUX ORDRES DU GOUVERNEMENT
Pour éviter la débâcle, Chirac en appelle une nouvelle fois à “ un dialogue social constructif ”.
AUCUNE DISCUSSION
IL FAUT EN FINIR ! ON NE PEUT ATTENDRE 2007 !
La coordination nationale étudiante, les assemblées de villes étudiantes et lycéennes, des appels de salariés et de sections syndicales le demandent. Organisons-nous pour imposer aux dirigeants du PS, du PCF, de la LCR, LO etc., des syndicats ouvriers :
APPELLEZ IMMEDIATEMENT A LA GREVE GENERALE !
ASSEZ DE JOURNEES D’ACTION !
CONVOQUEZ LA MANIFESTATION CENTRALE A PARIS !
POUR CHASSER CHIRAC-VILLEPIN-SARKOZY,
LE GOUVERNEMENT ET LES DEPUTES UMP.
Contre la loi de Chirac, pour l’abrogation de toutes les mesures anti-ouvrières et réactionnaires, pour s’attaquer sans hésiter au capitalisme, décrétez que c’est aux salariés et à la jeunesse de faire la loi : 
GOUVERNEMENT DES ORGANISATIONS OUVRIERES UNIES, PARTIS ET SYNDICATS,
REPRESENTATIF DES TRAVAILLEURS ET DES JEUNES
ET OEUVRANT SOUS LEUR CONTROLE.

