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Nous sommes tous des gilets jaunes pour dire:  

« Il faut que ça change ! »,  
 

« On veut se faire entendre ! »  

Le mouvement des gilets jaunes – un mouvement 

de société, un mouvement politique, pas seule-

ment économique. Un mouvement large et massif, 

qui exige les revendications les plus pressantes  

Il réclame que le peuple soit en-

tendu dans ses besoins, mais aus-

si pour réclamer la démocratie. 

Un mouvement qui provoque une 

crise du gouvernement et un re-

jet de ses réformes antipopu-

laires ! 

 

« Macron, Gouvernement 

démission !»  

Quelle politique mène ce gouver-

nement ? Malgré tous les progrès 

techniques et une productivité 

d’un haut niveau, malgré que la 

France occupe la 7ème place des 

pays les plus riches, le peuple s’appauvrit.  Exploi-

tation à outrance,  précarisation, casse des droits 

ouvriers et du peuple, ce gouvernement  bouche 

l’avenir des prolétaires, de la jeunesse et même 

des couches moyennes.   

 

Lycéens et étudiants luttent contre la perte de 

qualification des études, contre le tri par l’argent à 

l’université.  

Ce gouvernement mène une politique de classe 

pour le capital financier, les monopoles, bref pour 

la très grande bourgeoisie, pour les exploiteurs et 

profiteurs. Leur soif du 

profit, leur l’égoïsme, leur 

concurrence détruit 

l’homme. Il détruit égale-

ment l’environnement 

jusqu’à menacer les bases 

de toute vie sur la planète 

et il mène des  guerres 

détruisant les peuples. 

Le gouvernement est aux 

ordres des groupes capita-

listes monopolistes   et a 

fusionné pleinement avec 

eux : les politiciens vien-

nent des banques, des 

grands groupes et repar-

tent pour devenir PDG ou conseiller etc. 

« Rester neutre  dans la lutte ou choisir 

son camps ? » A l’opposé de cette bourgeoisie – 

le prolétariat. Les ouvriers et employés créent des 

richesses et travaillent ensemble. Leurs luttes ont 



pu imposer leurs intérêts dans la solidarité de 

classe et dans la lutte commune. Il faut choisir 

notre camp : se soumettre aux politiciens bour-

geoise de droite comme de « gauche » ou prendre 

notre avenir en main en commun et solidaires en 

prenant chacun ses responsabilités  - pour un pro-

jet de société radicalement anti-capitaliste, pour 

nous et pour nos enfants. Notre force est dans 

notre nombre !  

« On veut que ça change !! » Que la dignité et 

les besoins des larges masses populaires soient 

respectés, pour une véritable démocratie. Des 

assemblées populaires partout qui déterminent 

nos besoins, nos intérêts à court et long terme ; 

qui mandatent des délégués avec obligation de 

rendre des comptes, révocables à tout moment et 

payés selon le salaire moyen. Une démocratie ré-

elle et directe : élections de déléguées dans 

chaque unité/ ville/ région – organisation 

d’assemblées populaires. 

La « Commune de Paris » en 1871 a déjà 

connu les Assemblées Populaires. En Paris en 

1871, il y a déjà 150 ans, la Commune », chassait 

la bourgeoise et donnait le pouvoir au peuple ou-

vrier, employé et artisan.  

« Pas d’organisation ? »  

Mais la bourgeoisie capitaliste est, elle, hautement 

organisée. Par sa bureaucratie,  par ses « forces de 

l’ordre », ses juges et ses lois, ses médias, par son 

armée elle n’hésite pas à défendre son « ordre » 

par la violence la plus brutale : elle écrasa la 

Commune en 1871  - tirons-en les leçons ! Sans 

organisation, dont nous sommes les maitres, pas 

de changement. 

« On ne veut pas que des miettes ! »   

Dans ce cas, il faut voir loin et faire de la politique 

– pas une politique politicienne mais une politique 

du peuple, une politique des prolétaires révolu-

tionnaire faite pour nous et par nous. Comme cela 

a été le cas lors les révolutions en Russie et en 

Chine où un nouvel Etat et une nouvelle société 

socialiste avaient vu le jour dirigés par les prolé-

taires organisés en Conseils. Apprenons de ces 

expériences ! Pour notre avenir, réfléchir et agir 

ensemble nous les prolétaires, les exploités cons-

truisons notre l’organisation !  L’Union Proléta-

rienne ML travaille à une alliance révolutionnaire  

large des opprimés et exploités ! Rejoignez-nous !  

 

               Commandez notre projet de programme : 1 € à notre email 

Pourquoi faire un programme ? 
A) La crise générale du capitalisme à l’échelle mondiale 
B) La France, une puissance impérialiste 
C) Les classes sociales en France 
D) Notre objectif : le socialisme/communisme  
E) Notre stratégie et tactique 
F) Pour  un parti marxiste-léniniste  
G) Pour un programme de lutte 
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