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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





SI SARKOZY L’EMPORTAIT, CE SERAIT…

Si Sarkozy était élu, cela signifierait des coups redoublés contre les salariés, les chômeurs, les jeunes, les immigrés, la police à tous les coins de rue…

IL FAUT LUI BARRER LA ROUTE !

IL FAUT BATTRE SARKOZY, BAYROU, LE PEN ET CHASSER LES DEPUTES UMP UDF
La candidate du PS, Ségolène Royal, affiche sa volonté de poursuivre, et même d’aggraver, l’orientation des gouvernements Mitterrand, Jospin, reprenant certaines des idées de Sarkozy, prenant le risque de le laisser gagner et laissant ainsi apparaître Bayrou, candidat réactionnaire, comme un progressiste.
Nous voulons :
L’abrogation de tous les dispositifs, mesures et lois réactionnaires prises par les précédents gouvernements contre les retraites, la Sécurité sociale, le Code du travail, l’Ecole, les immigrés, sur les privatisations à EDF, GDF, La Poste, France Télécom…
CONTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PROGRAMME DE LA BOURGEOISIE
Nous voulons :
Des salaires décents, du travail pour tous, l’interdiction des licenciements, des "plans sociaux" et des délocalisations ; la réquisition des logements vides et le blocage des loyers ; l’ouverture massive de places aux concours de la fonction publique ; la réouverture des classes et les postes nécessaires pour l’instruction publique; l’arrêt de la chasse aux sans-papiers ; le retrait des troupes françaises du Liban, des pays d’Afrique, d'Afghanistan ; le rejet de l’Europe des capitalistes, la construction par les travailleurs et la jeunesse d’une Europe à leur service…
Satisfaire ces revendications exige de s’attaquer au capitalisme qui nous conduit à la misère 
Seul un gouvernement ouvrier pourra le faire, contrôlé et appuyé par la mobilisation des travailleurs et des jeunes.
POUR CELA IL FAUT COMMENCER PAR BATTRE SARKOZY
au premier tour vote pour le candidat issu du mouvement ouvrier de son choix (PS, PCF, LO, LCR…)
et malgré l’orientation défendue par Ségolène Royal :
au deuxième tour on fait bloc derrière le candidat du PS, parti issu du mouvement ouvrier.
Battre Sarkozy, balayer les partis UMP UDF FN, signifiera le rejet clair et net de la politique de la bourgeoisie  par la classe ouvrière et la jeunesse et sera un point d’appui pour leur mobilisation.
POUR UN PROGRAMME DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS ET DE LA JEUNESSE
POUR UN GOUVERNEMENT OUVRIER
ORGANISONS NOUS DES MAINTENANT POUR PREPARER LA MOBILISATION DE LA CLASSE OUVRIERE ET DE LA JEUNESSE SUR CES OBJECTIFS.
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