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VIVE LE 

 1ER MAI  
 

JOURNEE de SOLIDARITE 
D'UNITE et DE LUTTE 
DES TRAVAILLEURS 

CONTRE LE PATRONAT 
ET L'ETAT BOURGEOIS 

ET POUR LE SOCIALISME 

 
 

Ce premier mai 2010 arrive à un moment où 
la bourgeoisie capitaliste confrontée à une 

crise historique prolongée s’attaque avec 
une sauvagerie extrême aux conditions de 

travail et d’existence de la classe ouvrière, 
de tous les exploités, de la jeunesse popu-

laire et de tous les laissés-pour-compte con-
damnés sur l’autel du profit capitaliste.  

Inutile de détailler ces multiples atteintes. 

Tout le monde les connaît. Inutile également 
d’énumérer les luttes qui expriment la ré-

volte de leurs victimes.  
La véritable question que toutes les victimes 

de ce système se posent, c’est comment 
gagner contre l’ennemi de classe, comment 

gagner contre les capitalistes et le pouvoir 
politique qui est au service de leurs inté-

rêts ! 

 

LE PREMIER MAI 

DANS LE MONDE 
 

VIVE L’INTERNATIONALISME 

PROLETARIEN 
 

Le premier mai, les travailleurs et 
les masses populaires descendent en 

même temps dans la rue pour lutter 

contre le capitalisme, l’impérialisme 
et le néocolonialisme. En Europe et 

en Amérique du nord, en Amérique 
latine, en Asie, au Moyen-Orient et 

en Afrique, c’est la même révolte qui 
s’exprime contre l’exploitation et 

l’oppression. 
 

C’est le moment où la phrase de 
Marx «  Les prolétaires n’ont pas de 

patrie » prend tout son sens et où le 
prolétariat montre qu’il est interna-

tional. 
 

A cette occasion, les prolétaires des 

pays impérialistes doivent soutenir 
les peuples et les nations dominés 

par leur propre bourgeoisie car leurs 
luttes constituent un puissant soutien 

à leur propre combat. 
 

TRAVAILLEURS FRANÇAIS, 
TRAVAILLEURS IMMIGRES 

UNE SEULE CLASSE OUVRIERE 
 

Un soutien  particulier doit aller aux 
travailleurs immigrés qui, chassés de 

leur pays par la misère créée par le 
pillage impérialiste, viennent ici pour 

Adresse électronique du ROCML : 
Roc.ml@laposte.net 

Adresse postale :  
BP 59   6434O BOUCAU 
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Force est de constater, en effet, que malgré 

leur courage et leur ténacité, les travailleurs 
ne parviennent pas à faire reculer d’une ma-

nière significative ni les patrons licencieurs, 
adeptes des bas salaires et des conditions de 

travail criminelles, ni les gouvernements à 
leur service destructeurs des services publics 

et sociaux (école, santé, retraites, transports,  
poste….) 

 
Pourquoi ce blocage ? 

Pour les communistes marxistes-léninistes, il 
y a deux causes à cette situation. 

 
La première, que les travailleurs constatent 

de plus en plus nombreux, c’est que leurs 

luttes ne sont pas soutenues par les direc-
tions des syndicats (CGT comprise). Ces di-

rections ne font rien en effet pour coordonner 
les luttes qui partent de la base et rien pour 

les généraliser pour créer un rapport de force 
national seul capable de stopper et de faire 

reculer les patrons et le gouvernement. 
 

Au lieu de généraliser les luttes, au lieu 
d’organiser la grève générale pour créer un 

rapport de force favorable aux travailleurs, 
les Thibaut et ses amis de la CFDT multiplient 

les journées d’action sans lendemain et les 
négociations avec le patronat et le pouvoir 

politique. Sans résultat sur le fond ! Cette 

ligne suivie par les confédérations syndicales 
mène les luttes des travailleurs à l’échec. 

La seconde cause, qui est liée à la pre-

mière, c’est l’absence d’une force politique capable de mobiliser la classe ouvrière et 
les autres victimes du capital vers une perspective de changement révolutionnaire de  

la société. Les Partis qui prétendent défendre les intérêts des travailleurs, comme le 
PCF, le PS, le Parti de Gauche, le NPA et autres  se disent tous anticapitalistes. En fait, 

aucun d’entre eux n’affirme la nécessité de détruire ce système, aucun ne fixe au pro-
létariat la nécessité de détruire le pouvoir politique de la bourgeoisie pour qu’il ins-

taure son propre pouvoir de classe pour construire le socialisme. 
Ces partis sont intégrés au système et en respectent les lois. Ils diffusent l’illusion d’un 

capitalisme à visage humain qui pourrait se faire grâce à l’alternance électorale qui 
porterait la gauche au gouvernement. 

Cette ligne réformiste électoraliste a mené le prolétariat à l’échec depuis des dizaines 
d’années.  

 

être exploités par les mêmes capita-

listes qui exploitent les prolétaires de 
France d’origine plus ancienne. 

 
Ces travailleurs immigrés, en parti-

culier ceux qui n’ont pas été régulari-
sés et qu’on appelle les « sans pa-

piers » sont les plus exploités et ris-
quent à chaque instant l’expulsion. 

 
Depuis plus de six mois, plus de 

6000 d’entre eux sont en grève dans 
la région parisienne pour obtenir leur 

régularisation. Ils font partie de la 
classe ouvrière de France. leur lutte 

est celle de toute la classe ouvrière 

Ils sont un exemple de combativité. 
 

 
Nous appelons tous les travailleurs 

de France à soutenir leur lutte pour 
obtenir leur droit à l’égalité avec 

leurs frères de classe. 
 

SOLIDARITE AVEC LES PEUPLES 
EN LUTTE CONTRE 

L’IMPERIALISME ! 
 

LES PROLETAIRES N’ONT 
PAS DE PATRIE ! 

 

TRAVAILLEURS FRANÇAIS, 
TRAVAILLEURS IMMIGRES 

LES MÊMES DROITS POUR TOUS ! 
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TRAVAILLEURS  
 

En ce premier mai 2010, le ROCML s’adresse à vous en toute franchise et sans vous 

promettre aucune illusion. Son message est double : 
Pour créer les conditions de l’offensive anticapitaliste capable de faire reculer et de 

battre la bourgeoisie, le prolétariat doit d’abord unir ses luttes au plan national pour af-
fronter dans les usines et dans la rue la bourgeoisie, c’est-à-dire le patronat et l’Etat à 

son service. Dans ce combat, il doit démasquer et débarquer les agents réformistes du 
capital actifs dans les syndicats. 

Ensuite, la classe ouvrière doit retrouver le but qui fut et qui reste le sien : la conquête 
et l’exercice révolutionnaire du pouvoir politique, la destruction du capitalisme et la 

construction du socialisme, le seul système où les travailleurs organisent eux-mêmes la 
société pour satisfaire leurs propres besoins et ceux des masses populaires. 

Le Rassemblement Organisé des Communistes Marxistes Léninistes s’est constitué pour 
construire le Parti nécessaire pour conduire le mouvement ouvrier et populaire vers cet 

objectif. 
 

 

 
FAISONS DU PREMIER MAI 2010 UNE JOURNEE DE LUTTE REVOLUTIONNAIRE 

CONTRE LE CAPITALISME ! 
 

CLASSE CONTRE CLASSE, GENERALISONS NOS LUTTES POUR AFFRONTER LA 
BOURGEOISIE ! 

 
COMBATTONS ET CHASSONS DU MOUVEMENT OUVRIER LES AGENTS REFOR-

MISTES DU CAPITAL ! 
 

AYONS POUR PERSPECTIVE UNE SOCIETE DIRIGEE PAR LES TRAVAILLEURS, 
DEBARRASSEE DU CAPITALISME ET LIBEREE PAR LE SOCIALISME ! 

 
AVEC LE ROCML VENEZ CONSTRUIRE LE PARTI COMMUNISTE DE FRANCE 

MARXISTE LENINISTE ! 

 
 

 
                                       
 

 

Site du ROCML 

http://www.ROCML.0rg.fr 

 

ATTENTION : le O DE ORG EST LE NOMBRE 0 

http://www.rocml.0rg.fr/
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 LE ROCML A TENU SON PREMIER CONGRES  
 
 

Le ROCML a tenu son premier Congrès avec succès les 17 et 18 Avril 2010. 
 
 Ses travaux, préparés par un travail préalable prolongé, ont permis de 
réaliser un nouveau pas en avant important dans la construction de 
l’organisation communiste dont le but est de contribuer à la création du 
Parti Communiste de France Marxiste Léniniste. 
La plus large unité s’est faite sur les documents politiques qui constituent la 
ligne générale du ROCML. 
 
L’organisation s’est donnée des statuts qui constituent un passage du stade 
de rassemblement d’organisations à celui d’une organisation fondée sur 

l’application du centralisme démocratique. 
 
La direction centrale a été élue à l’unanimité des congressistes. 
Après ses deux jours de travaux menés avec rigueur, le Congrès s’est con-
clu dans l’enthousiasme de tous les délégués. 
La création du ROCML et le succès de son premier Congrès sont les preuves 
concrètes qu’il est possible d’unifier les communistes sur la base du mar-
xisme-léninisme même s’ils ont pu avoir et même s’ils ont encore quelques 
divergences secondaires.  
Ce résultat montre que, dès lors que les intérêts du prolétariat sont placés 
au dessus des réflexes de groupe, une juste ligne dans le traitement des 

contradictions qui peuvent exister entre communistes permet de les ré-
soudre ou d’avancer dans leur résolution. 
La fondation et le renforcement du ROCML ne signifient pas pour autant 
que nous renoncions à poursuivre la perspective de l’unification des organi-
sations et des communistes qui se réclament du marxisme léninisme dans 
une seule organisation, le Parti. Nous regrettons que le processus 
d’unification initié et mis en pratique par le CNU soit actuellement bloqué. 
Mais nous ne doutons pas que l’immense majorité des communistes mar-
xistes-léninistes aspirent à l’unité et qu’ils trouveront le chemin pour la 
construire.  
 

VIVE LE MARXISME LENINISME ! 
VIVE LA REVOLUTION SOCIALISTE ! 
COMBATTONS L’ESPRIT DE GROUPE ! 

EN AVANT DANS LA CONSTRUCTION DU PARTI 
COMMUNISTE DE FRANCE MARXISTE LENINISTE ! 

 
Le 18 Avril 2010. 
 


