
Front de Gauche : Chronique d'une 
mort annoncée…

Tous les partis institutionnels défendent les patrons et l'Europe 
capitaliste et impérialiste !

La voie électoraliste a atteint ses limites car nous sommes 
entré dans l'ère du Capital monopoliste Euro-Fasciste !

Le PCF, conforme à sa ligne social- démocrate et 
euro-constructiviste a décidé de s'allier aux élections 
avec le PS pour tenter désespérément de sauver la 
place de ses élus.

De son côté, le Parti de Gauche est en pleine crise, 
avec un Mélenchon qui courtise de plus en plus le PS 
et les verts et s'enlise dans l'illusion de "l'Europe 
sociale".

L'Union européenne est massivement rejetée, avec 
raison, et devient la ligne de démarcation 
incontournable.

La droite et les fascistes du FN se frottent déjà les 
mains, car à gauche, il n'y a pas encore d'alternative 
franchement communiste crédible : elle est en cours 
de reconstruction mais n'a pas de base solide.

Malgré ses dires, le FN de Marine Le Pen est pour la 
construction d'une grande Europe fasciste et 
impérialiste au service des intérêts du patronat (le 
projet d'Hitler remis au goût du jour). Ses propos anti 
euro et anti UE ne sont que de la poudre aux yeux 
électoraliste.
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L'UE fasciste, capitaliste et impérialiste, 
c'est le grand rêve d'Hitler remis au goût 

du jour !

Tous les acquis des luttes sont attaqués par 
le patronat et leurs laquais (la droite, le 

FN, le PS et le Front de gauche soi disant 
"citoyen") avec la bénédiction d'Obama et 

de Merkel !

« Dans une société fondée sur le pouvoir de 
l'argent, tandis que quelques poignées de riches 

ne savent être que des parasites, il ne peut y avoir 
de "liberté", réelle et véritable.  »" Lénine

Le communisme est la seule alternative 
progressiste et populaire au capitalisme
Avec l'exploitation, il ne peut y avoir ni "dialogue social", 

ni alternance, ni connivence ! 
Libérons-nous du capitalisme 

pour nous libérer de l'exploitation 
et de l'Euro-fascisme !

Dans un même élan, luttons :
- Contre la casse des conquêtes sociales !
- Pour reconstruire un mouvement syndical et un grand front 
de lutte des classes et pour reconstruire un authentique 
Parti Communiste de France !
- Pour barrer la route au fascisme et sortir de l'Euro, de 
l'Union européenne, de l'Otan et du Pacte atlantique !
- Pour renverser ce système capitaliste de voleurs et 
d'exploiteurs !
-Unissons le peuple autour de la classe ouvrière dans une 
union patriotique et révolutionnaire, autour des deux 
drapeaux : celui des sans-culottes et le drapeau rouge de la 
commune de Paris et des bolchéviks, véritables exemples 
pour tous les peuples en lutte contre l'exploitation de 
l'Homme par l'Homme !

Tous les Pouvoirs aux Travailleurs !
Chassons les Capitalistes !

Mon site : www.agauchetoute75.jimdo.com mon blog : www.agauchetoute.overblog.com 

et site ami : www.urcf.fr 

Le MEDEF (les patrons) ont besoin d’aire 
(d’espace)… Les nazis eux aussi avaient 
besoin « d’espace vitale » en Europe…

La concurrence des monopoles Français, 
Anglais et Allemands à besoin de ce 
marché « libre et non faussé » pour 
accroitre toujours plus les profits !
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