
 

VIVE LE 1er MAI 
JOURNEE 

INTERNATIONALE 
DE LUTTE ET DE 

SOLIDARITE 
ENTRE LES 

TRAVAILLEURS ! 

 
 

 

Camarades,  

En ce 1er Mai, journée internationale de lutte et de solidarité entre les travailleurs de tous les pays du 

monde, nous voilà une fois de plus réunis pour défendre les intérêts des travailleurs contre le capital. Une 

occasion de plus pour réaffirmer haut et fort dans la rue notre opposition résolue à l’ennemi commun de 

tous les travailleurs du monde, le capitalisme. 

Le capitalisme-impérialisme plus que jamais oppresse et exploite les peuples du monde entier, provoque 

l’appauvrissement des prolétaires, les guerres, les famines et nous conduit droit vers une catastrophe 

économique et écologique pouvant remettre en cause l’existence même de l’humanité. 

Depuis 1886 et la grève des ouvriers de Chicago réprimée dans le sang, le 1er Mai  est le symbole de la lutte 

anticapitaliste des travailleurs  dans le monde entier. Presque 130 ans après, ce combat reste d’actualité. 

Dans notre pays, en France, les attaques sans précédent contre les ouvriers et les travailleurs exploités 

(ANI, loi Macron) démontrent clairement le lien de classe qui unit l’état capitaliste (aujourd’hui géré par le 

PS) et la bourgeoisie capitaliste (MEDEF). 

A l’extérieur de la France, comme l’Etat UMP avant lui, l’Etat PS poursuit la même politique agressive de 

guerre contre les pays qui contestent la tutelle des multinationales françaises et occidentales. 

Face à cela il incombe aux communistes, aux syndicalistes anticapitalistes , aux révolutionnaires et aux 

ouvriers, de faire face et de construire l’unité de  classe des prolétaires de France afin de mener une lutte 

résolue, classe contre classe contre la bourgeoisie capitaliste-impérialiste. 



Contre le désastre social à l’intérieur et les guerres impérialistes à l’extérieur (Lybie, Syrie, Palestine, 

Ukraine, Yémen, Mali etc.), il faut lutter pour la révolution et le socialisme comme système économique et 

social basé sur la conquête du pouvoir politique par le prolétariat organisé dans son Parti communiste 

marxiste-léniniste, ainsi que l’ont enseigné Marx, Engels, Lénine et Staline.  

Les obstacles ne manquent pas, il est vrai. Le système politique bourgeois républicain sous son 

apparence démocratique est un piège qui nous enferme dans « l’alternance », capitaliste qui change les 

têtes et les partis sans jamais remettre en cause le système capitaliste. Au contraire ils l’entretiennent 

tous volontairement, qu’ils soient de droite ou de gauche, « extrêmes » compris. 

La seule division politique qui existe réellement est celle entre les classes sociales, entre les bourgeois et 

les prolétaires, entre les capitalistes et les anticapitalistes, entre les illusionnistes et les communistes. Il ne 

faut pas se laisser berner par les illusions réformistes et populistes de changement à l’intérieur du 

capitalisme, qui sont un leurre pour retarder la prise de conscience révolutionnaire des masses 

laborieuses.  

Ce premier Mai est l’occasion de réaffirmer une fois de plus notre détermination dans la lutte historique 

pour le renversement du capitalisme et l’instauration du socialisme, première phase du communisme qui 

libérera les travailleurs du monde entier de l’exploitation de l’homme par l’homme et des griffes chaque 

jour plus meurtrières du capital. Seul un véritable parti de la classe ouvrière est capable de conduire les 

prolétaires dans cette lutte. Le PCF a abandonné cette mission en liant sa politique à celle du PS. Il faut 

donc construire un nouveau Parti Communiste véritable, sur la base du marxisme léninisme.  

Camarades, tous unis dans les combats contre les attaques du gouvernement PS/MEDEF ! Pour la hausse 

générale des salaires et des indemnités de chômage, pour la garantie du travail (CDI pour tous dès 

l’embauche), pour le respect des conditions de travail, pour l’égalité totale entre les travailleurs de 

nationalité française et les immigrés avec ou sans papiers, pour le développement des services publics 

sociaux (la santé, l’école, les transports publics…) ! 

Tous unis et solidaires avec les prolétaires de tous les pays contre l’exploitation et l’oppression 

impérialiste ! Retrait de la France des alliances impérialistes ! Aucune base militaire, aucun soldat français 

hors de l’Hexagone ! Soutien aux peuples en lutte contre l’impérialisme et l’oppression nationale !  

POUR LA VICTOIRE DES LUTTES ANTICAPITALISTES ET ANTI-IMPERIALISTES, 

POUR LA REVOLUTION ET LE SOCIALISME ! 

VIVE LE PREMIER MAI ! 

 

 

 

 

Contact : roc.ml@laposte.net 

https://www.facebook.com/roc.ml1 

Site internet : http://rocml.org/ 

 #jcml_nationale 
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