
 

Soyons offensifs contre la collaboration de classe 
 

 En Allemagne, plus de 20 % de la 

population sont en dessous du seuil de pauvreté. 

Et on ne cesse de nous vanter la cogestion ! C’est 

ce que nous proposent Mailly de FO et les 

dirigeants de la CFDT qui gèrent avec le MEDEF 

la Sécu, l’UNEDIC de plus en plus aux dépens 

des travailleurs.  Quels compromis pourris sont 

passés dans le secret des ministères contre nos 

revendications ? L’appel à ne pas manifester de 

ces gens-là exprime leur volonté de diviser le 

monde du travail. 

 La grande majorité des militants FO 

s’oppose à la position de Mailly. Certains sont ici. 

 Il faut toujours rechercher l’unité à la base, 

l’unité uniquement au sommet jamais, unité à la 

base et au sommet parfois.  

 Certains proposent la nationalisation des 

banques – ça a été fait en 81- et le contrôle des 

entreprises comme si ça devait résoudre la 

question du pouvoir.  Qui aujourd’hui dirige 

l’Etat, l’économie, les moyens d’information si ce 

n’est le capital financier international ?  

 

 Il faut se libérer de la dictature du 

capital. La classe ouvrière doit se préparer à 

prendre le pouvoir par la voie révolutionnaire.

   

Qui sommes-nous, l’Union Prolétarienne marxiste-léniniste (UPML) ? 
Une « union » de communistes : 

Nous voulons contribuer à la construction d’un véritable Parti Communiste qui défende les intérêts du prolétariat. Le 

prolétariat a besoin de ce parti pour renverser le système d’exploitation capitaliste-impérialiste et bâtir le socialisme. 

Une union « Prolétarienne » 

Dans les combats quotidiens, nous travaillons à l’unité de la classe quelques soient les statuts et les nationalités des ouvriers et des 

employés. 

Pour satisfaire les besoins de l’humanité et sauver l’environnement naturel, il faut abattre la dictature de la bourgeoisie et 

construire une société où le prolétariat domine pour arriver à une société sans classe, sans exploitation, sans oppression. 

Une organisation « marxiste-léniniste » : 

Le marxisme léninisme résume l’expérience du mouvement ouvrier et du mouvement communiste. L’expérience de la 

révolution d’octobre 17 en Russie dont nous fêtons le centenaire cette année a permis un pas en avant à l’humanité. Nous tirons 

les leçons positives et négatives de cette expérience. 

 Notre blog : upml.org           E-mail : contact-upml@riseup.net 
 

Fêtons les 100 ans de la révolution soviétique d’octobre 1917. 
 

 Notre organisation, l’UPML fait partie des « Amis de l’ICOR ». 

 L’ICOR est la « Coordination Internationale des partis et Organisations Révolutionnaires » de 48 

organisations membres de 4 continents qui veulent coopérer pour en finir avec la société capitaliste, ses 

crises, ses guerres et ses catastrophes. L’ICOR organise du 27 au 29 octobre 2017 un séminaire public 

international pour tirer les leçons de la révolution d’octobre pour aujourd’hui. 

 Pour plus d’infos : www.icor.info 

 

 

 « L’émancipation des prolétaires sera l’œuvre des prolétaires eux-mêmes » K. Marx. 


