
AUX É L E C T I O N S DE MARS 78 : ABSTENTION ! 

Opposons notre politique à celle de tous les bourgeois, 
de droite ( Giscard-Barre-Chirac ) ou «de gauche» ( Mitterrand-Marchais ) 

CONTRE L 'ÉTAT IMPÉRIAL ISTE FRANÇAIS 

-anti-ouvrier et anti-populaire, 
- exploiteur et agresseur des peuples, en particulier en Afrique, 

-quartier général du capitalisme sauvage, 
- organisateur de la répression contre-révolutionnaire. 

- Abrogation des mesures Stoléru ; Révolte générale contre les crimes racistes, les expulsions , 
les brimades policières ; Français - Immigrés, égalité des droits politiques ! 

- Soutien à la juste lutte du peuple Saharaoui ; .Troupes et «coopérants» français hors d'Afrique ; 
Indépendance nationale pour les colonies ! 

- A bas le nucléaire capitaliste ; Cassation du remembrement bourgeois ; Contrôle des terres par 
le peuple des campagnes ! 

- Blocage de la «convention anti-terroriste européenne» ; Un révolutionnaire est partout chez lui! 

Les élections, tout comme les syndicats, c'est l'impérialisme, 
c'est le partage des profits faits sur le dos des peuples. 

La politique révolutionnaire du peuple, c'est la révolution socialiste, 
c'est la destruction de la société impérialiste. 

IL N'Y A DE POLITIQUE Q U ' O R G A N I S É E : RALLIEZ LE POLE POLITIQUE MAOÏSTE 

- L'UCFML, organisation nationale maoïste. 
- Les noyaux communistes, forme actuelle d'existence de l'avant-garde ouvrière, pour 

l'édification du Parti de type nouveau. 
- Les Comités Populaires Anti-Capitalistes ( CPAC ), organisations du peuple pour sa révolte, 

son programme, sa politique. 
- Les Comités Portugal Rouge Ouvrier Paysan Vaincra ( PROPV ), organisation de l'inter

nationalisme de notre temps". 
-Le groupe Foudre, organisation de l'intervention maoi'ste dans l'art et la littérature. 

RASSEMBLEMENT NATIONAL MAOÏSTE 
SAMEDI 25 FEVRIER - MUTUALITE 

14h.30 ( métro: Maubert-Mutualité ) 

Pour la politique révolutionnaire du peuple 
Pour l'abstention aux élections 

Pour le Parti Marxiste - Léniniste - Maoiste 


