
 

VIVE LE 1er MAI 2016 

ANTICAPITALISTE ET INTERNATIONALISTE ! 

LUTTONS CONTRE LE CAPITALISME, 

SES ATTAQUES ANTIOUVRIÈRES, SES GUERRES IMPÉRIALISTES ! 

Ce premier mai 2016 se situe dans une situation politique intérieure et internationale tendue. Le 

projet de loi El Khomri a provoqué une riposte puissante des travailleurs et de la jeunesse. Il est 

maintenant devenu évident que les partis de droite et de gauche qui se succèdent au pouvoir 

multiplient d'un côté les cadeaux au patronat, et de l'autre les coups bas aux ouvriers et aux 

travailleurs exploités. Ces partis ont perdu toute crédibilité auprès des travailleurs. 

Qu'ils dégagent ! Ces évènements mettent à l'ordre du jour la nécessité pour les 

travailleurs de lutter contre le capitalisme sur la base de leurs intérêts de classe 

Mais la question se pose : par qui, par quoi les remplacer ? Plusieurs tentations se manifestent : 

1) le rejet de la politique. Déserter le combat politique n'est pas une solution car cela laisse 

le champ libre aux partis que l'on ne veut plus. 

2) Le vote Front National. Ce parti est au service des intérêts du capital. Ses discours contre 

l'immigration n'ont qu'un but : diviser les prolétaires selon leurs origines pour affaiblir la classe 

ouvrière et le peuple face aux exploiteurs. 

3) Construire un nouveau front de gauche avec un autre nom ? Raccommoder la « 

gauche de la gauche » (PCF, NPA, Verts... ) avec une providentielle « gauche » du PS (les 

frondeurs.) ? Ces solutions ne sont pas des perspectives anticapitalistes pour le mouvement 

ouvrier et populaire. Il conduirait une nouvelle fois à l'échec. 

Alors, QUE FAIRE ? 

Le mouvement actuel contre la loi-travail montre la force du mouvement ouvrier et populaire. Mais 

en même temps, ils pointent ses faiblesses, et en particulier la difficulté d'unir dans la durée toutes 

les luttes qui visent le pouvoir politique. Pourquoi ? Parce qu'aucune force politique 

organisée ne veut aller jusqu'au renversement de ce pouvoir. Tous les partis sont 

d'accord pour attendre « les prochaines élections ». Et on recommence. ! 

Il faut en finir avec cette ligne qui conduit à la défaite. D'abord, il faut rejeter sans concession les 

partis politiques qui ont fait la preuve qu'ils sont du côté de la bourgeoisie : la droite et le FN ; Le.PS 

aussi. Ensuite, il ne faut plus suivre les partis qui, à la gauche du PS n'ont d'autre perspective à 

offrir que faire la courte échelle au PS ! 

Et ensuite ? Ensuite, il faut constater qu'aucune organisation politique anticapitaliste n'existe 

aujourd'hui pour donner une perspective positive au mouvement ouvrier et populaire. Les 
communistes et les militants révolutionnaires anticapitalistes doivent se fixer 

l'objectif du Parti et être conscients des tâches qui en découlent. Il faut faire mûrir 

cette nécessité dans les luttes de classe, qu'elles soient partielles ou générales, 
économiques ou politiques. C'est à quoi travaille le ROCML. 

  



 

COMBATTONS LES GUERRES INTER-IMPÉRIALISTES ! 

Ce 1er mai 2016 est aussi marqué par les guerres et le terrorisme. Alors que l'occident capitaliste 

avait promis un monde de paix après l'écroulement du bloc soviétique, les guerres se succèdent et 

se multiplient. Elles ont pour cause première la lutte des puissances impérialistes grandes ou 

moins grandes, anciennes ou « émergentes » pour se partager les richesses naturelles des pays, 

contrôler les voies de communication internationales, préserver et élargir les ventes des 

marchandises. Les premières victimes des agressions impérialistes sont les peuples des pays visés 

par la volonté de repartage du monde entre les puissances impérialistes. Les travailleurs ne 

doivent pas tomber dans le panneau de soutenir les guerres de la France sous prétexte qu'elles 

viseraient des dictateurs. 

DÉNONÇONS LES POURVOYEURS ET LES MANIPULATEURS DU TERRORISME ! 

Pour réaliser leurs buts les pays impérialistes dont la France n'hésitent pas à créer, financer et 

armer des organisations terroristes pour déstabiliser les Etats qui leur résistent ou qui ont d'autres 

alliances. Cependant, gonflées par leurs succès, les créatures se retournent parfois contre leurs 

créateurs. La France et la Belgique viennent de payer durement la politique de leurs apprentis 

sorciers. Les attentats de Paris et de Bruxelles n'ont tué que des gens du peuple. Les larmes de 

crocodiles des Hollande et Cie ne doivent pas occulter leur politique criminelle irresponsable de 

soutien aux terroristes qui ont frappé à Paris et à Bruxelles et qui leur ont donné l'occasion de 

renforcer leur politique sécuritaire antidémocratique destinée à museler les travailleurs, avec l'état 

d'urgence par exemple. 

SOUTENONS LES LUTTES DES PEUPLES 

POUR LEUR ÉMANCIPATION NATIONALE ! 

En ce jour du premier mai, les communistes n'oublient pas que des minorités nationales luttent 

pour la réalisation de leurs droits démocratiques nationaux. Actuellement, dans le sud de la 

Turquie, la population kurde qui revendique ses droits démocratiques et nationaux subit une 

répression féroce de l'Etat fasciste turc. Il y a des centaines de morts et des blessés par milliers. La 

Turquie fait partie de l'OTAN. Nos dirigeants se taisent. Dans le Kurdistan du nord de la Syrie 

(Rojava), les combattants kurdes alliés aux formations armées arabes, turkmènes... combattent 

avec héroïsme les terroristes de DAESH (le prétendu Etat Islamique), lui infligeant des défaites 

retentissantes. Une grande partie du Rojava est libérée et sous le contrôle des combattants et du 

peuple kurde. En même temps qu'ils soutiennent toutes les luttes authentiques pour les droits 

nationaux des peuples opprimés, les communistes et la classe ouvrière doivent soutenir sans 

condition, politiquement et matériellement, le peuple kurde de Turquie et de Syrie. 

VIVE LE 1er MAI 2016 ! 

HORS DU POUVOIR LA BOURGEOISIE ET SES PARTIS ! 

C'EST LA CLASSE OUVRIÈRE QUI DOIT DIRIGER LA SOCIÉTÉ ! 

COMBATTONS LES GUERRES IMPÉRIALISTES ! 

SOUTIEN INTERNATIONALISTE 

AUX TRAVAILLEURS ET AUX PEUPLES DU MONDE ! 

SOUTIEN AU COMBAT DÉMOCRATIQUE ET NATIONAL DU PEUPLE KURDE ! 

 

 

 

 
 

CONTACT : rocml@laposte.net jcml_nationale 
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