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Quelle que soit l’ampleur du désert, personne ne nous fera taire ! Demain, un autre jour naîtra ! Max AUB 

La France, terre de révolution et patrie des droits de l’Homme s’enorgueillit de cette devise gravée sur les frontons de nos 
mairies : « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Mais où est la liberté, quand les manifestants et les syndicalistes engagés pour la défense des services publics  
sont convoqués  en gendarmerie et assignés en justice ?
Où est la liberté quand plusieurs mois d’action de la population et des élus locaux défendant la maternité du Blanc sont 
balayés d’un revers d’autorité par les forces de police au seul service du pouvoir central ?
En Macronie, le rempart de la justice garante de nos libertés cède le pas progressivement devant les exigences de la tête 
de l’État. 

Où est l’égalité, quand la plateforme Parcoursup renforce la sélection, les discriminations, le tri social à l’entrée 
de l’université, condamnant des dizaines de milliers de jeunes à rester sur le bord du chemin ? Où est l’égalité quand de 
plus en plus de précarité est imposée aux travailleurs alors que s’envolent les cadeaux fiscaux aux plus riches, dénommés 
« premiers de cordée » ?

Est-ce au nom de la fraternité que notre gouvernement vend des armes à des pays qui les retournent contre leur 
propre population, commettent des crimes de guerre et violent les droits humains ?
Où est la fraternité quand les forces de l’ordre refoulent des migrants forcés à l’exode ?

En Macronie, on commémore le centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale,
on prône la paix en Europe pour l’avenir de nos enfants, mais on plébiscite l’armement pour
l’avenir de nos industries.

Il est plus que temps de construire ensemble une VIème République, juste et équitable,
respectueuse des droits humains fondamentaux,  dont la devise pourrait être :

« Solidarité, Dignité, Humanité ».

♦♦♦♦♦
Les bouleversements climatiques sont là : les calottes glaciaires fondent, les évènements extrêmes se multiplient, l’air que
nous respirons est pollué, les sécheresses et les inondations sont de plus en plus dévastatrices, menaçant l’agriculture et 
des populations entières.

L’ensemble de la biodiversité subit les conséquences de la politique capitaliste menée depuis des années pour tirer un 
maximum de profits des ressources de la Terre. 

Aujourd’hui, c’est toute l’Humanité qui est menacée d’extinction. L’écologie est en état d’urgence absolue. L’avenir de la 
planète exige une véritable révolution.

Emmanuel Macron prétend agir pour le climat en imposant une taxe carbone ou en supprimant les véhicules diesel. Mais 
il reste un ardent promoteur des traités actuels de libre échange.
Le parlement européen a adopté une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. 

La COP 24 qui s’est achevée le 15 décembre 2018 n’a pas permis de prendre les mesures ultra-urgentes qui s’imposent 
afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5° par rapport au XVIIIème siècle, comme le recommande le
rapport spécial du GIEC.

Il est indispensable d’en finir avec l’exploitation des énergies fossiles et les industries climaticides.
Les multinationales doivent contribuer à l’effort collectif : il est inacceptable qu’elles continuent à carboner l’atmosphère 
pendant que les éco-citoyens supportent seuls le coût d’une prétendue transition écologique.
Le Parti Communiste Français propose des mesures immédiates et concrètes :

- Développement d’une agriculture raisonnée et écoresponsable.



- Relocalisations industrielles et développement des circuits courts pour réduire pollutions et  réchauffement 
   climatique, et faire converger la bataille pour l’emploi.
- Interdiction des toxiques utilisés en agriculture (pesticides, glyphosate..)  
   commercialisés par les lobbies capitalistes.
- Redéploiement du ferroviaire et du frêt.
- Gratuité des transports en commun.
- Déploiement d’un mix énergétique pour dès à présent associer des énergies 100 % 
   renouvelables à une filière nucléaire sécurisée.
- Taxation du kérosène
- Mise en place d’un impôt sur la fortune écologique pour l’achat de véhicules neufs et 
   polluants.

Pour agir réellement pour le climat et la sauvegarde de l’Humanité, il est indispensable d’unir les luttes pour la justice 
écologique et la justice sociale dans une ambition anti-capitaliste.

♦♦♦♦♦
Gilets jaunes, gilets rouges : même combat !

Une crise sociale et démocratique frappe aujourd’hui notre pays. Après avoir subi des années les conséquences d’une 
politique aux ordres du capital, le peuple français se redresse aujourd’hui.

Les français sont tous concernés par une dégradation sans précédent de leurs conditions de vie et d’existence.  Jeunes, 
femmes, salariés, privés d’emploi, actifs, retraités, petits agriculteurs, artisans, commerçants...:  tous subissent la baisse 
drastique de leurs ressources et les conditions de travail inhumaines qui dans certaines entreprises s’apparentent à 
l’esclavage, largement encouragé par le dumping social. Tous endurent les difficultés d’accès aux services publics qui les 
conduisent à renoncer à leurs droits et les sélections arbitraires pour accéder à l’enseignement supérieur ou au monde du 
travail. 
Tous pâtissent des taxations et des pressions fiscales injustes et inéquitables : en dix ans, les taxes sur le carburant ont 
augmenté de 25 % , les loyers de 15 %, et l’électricité de 35 %.

Pendant ce temps, les revenus baissent du fait de l’augmentation de la CSG, de la diminution des aides au logement, du 
blocage du SMIC, de celui du point d’indice des fonctionnaires, des salaires et des retraites.

Alors qu’une minorité se gave, le peuple français revendique aujourd’hui une meilleure répartition des richesses  pour 
faire face à des besoins élémentaires : se loger, se chauffer, se déplacer, se soigner, assurer un avenir à ses enfants, vivre 
de son travail.

De longue date, le partage des richesses pour garantir à chaque citoyen des conditions de vie digne et humaine est une 
préoccupation du Parti Communiste Français, qui a depuis longtemps des solutions à proposer aux questions dont 
s’emparent enfin aujourd’hui les citoyens, afin d’en finir avec le diktat du capitalisme et de la finance :

- augmentation du SMIC de 200 € net (260 € brut).
- rétablissement de l’impôt sur la fortune.
- lutte active contre l’évasion fiscale qui permet à plus de 1000 milliards d’euros de bénéfices générés en Europe de          
s’envoler impunément vers les paradis fiscaux.
- prélèvement à la source des multinationales.
- suppression de la TVA sur les produits de première nécessité.

Ensemble, transformons l’Europe pour en faire un outil au service des citoyens, un moyen de lutter contre les inégalités 
sociales entre les peuples !
Rassemblons nous derrière Ian Brossat pour creuser le sillon d’un rassemblement agissant dans l’intérêt des peuples et de 
la planète, et non celui des banques !

Le 26 mai 2019 : votez et faites voter Communiste !

Pour un monde plus Juste et plus Humain , je rejoins le Parti Communiste Français !
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