
Programme d’urgence
contre la politique chaotique et anti-populaire 

du gouvernement
                                                                

La crise sanitaire révèle une nouvelle fois la véritable nature du système capitaliste et la
subordination du gouvernement aux intérêts des monopoles. 

1° La santé d’abord !

Déjà,  lors  de  la  première  vague  de  la  pandémie,
l’organisation  de  la  pénurie  de  lits,  de  médecins,  de
personnel et  de matériel,  la langue de bois et  les demi-
vérités  distillées  par  les  « experts »  et  les  médias  ont
entraîné une nouvelle perte de confiance dans la politique
du gouvernement.  

Depuis plusieurs années, le personnel hospitalier
demandait des emplois, le maintien des urgences, des lits
avec  le  soutien  de  la  population.  Le  gouvernement
Macron a tout refusé. En poursuivant cette politique en
2020, il a favorisée l’arrivée de la 2ème vague COVID !

Les décès en France ont été plus nombreux que
dans  beaucoup  d’autres  pays;  plus  de  50  médecins

décédés,  ignorés  les  soins  à  domicile,  ignorée  la
protection particulière dans les EPHAD, des gens qui ne
sont plus productifs.  

 Assurer l'accès aux soins pour tous, indépendamment
de l'âge, des maladies ou de la nationalité.

 Création de 150 000 postes, réouverture des urgences,
des  réanimations  et  autres  services,  maintien  des
hôpitaux  ruraux,  augmentation  des  salaires  des
personnels.

 Des tests systématiques  et des masques gratuits pour
tous, des blouses de protection pour tout le personnel
soignant,  des  respirateurs  qui  fonctionnent  pour  les
réanimations.

 Pas  de  relâchement  des  mesures  d’hygiène  pour
favoriser l’économie capitaliste

 Garantir  les  règles  d’hygiène dans  tous les  secteurs
d’activité  et  services  publics,  y  compris  le  droit  de
retrait  pour  les  salariés  qui  ne  disposent  pas  de
protections  suffisantes.  (CHSCT  dans  toutes  les
entreprises)                                           

 Aménagement  de  l’organisation  dans  l’éducation  et
dans  la  formation  -  pour  le  respect  des  règles
d’hygiène de la maternelle à l’université. 

 Dissolution  des  organismes  bureaucratiques  d’État
comme  les  Agences  Régionales  de  Santé  qui
planifient les économies sur la santé au détriment de
la  qualité  des  soins,  qui  favorisent  les  groupes
financiers  du secteur  privé  (Korian,  etc)  ou comme
l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament qui n'a
jamais  révélé  le  moindre  scandale  (Médiator,
Dépakine, glyphosate etc).

 Maintien  des  Comités  d'Hygiène et  de  Sécurité  des
Conditions de Travail (CHSCT)

 Gestion de la sécurité sociale par les assurés.

                                           

                                            2° Emploi, salaire, bien être - pour une vie digne ! 

A peine la crise économique et financière de 2008-2014
s’éloignait,  qu’en  2018  commençait  une  nouvelle  crise
encore plus profonde à laquelle la pandémie s’est rajoutée.
Contrairement à ce que dit le gouvernement, la pandémie
n'est  pas  à  l’origine  de  tous  les  problèmes.   Mais  elle
aggrave la crise capitaliste de surproduction.

Les grandes entreprises  exigent un redémarrage
rapide  de  l’économie  aux  dépens  des  mesures  de
protection des ouvriers et employés, ce qui favorise déjà

une reprise de la pandémie. Les grands groupes financiers
comme Renault, Airbus se gavent des subventions directes
d’État, veulent « assouplir » toutes les lois sur le travail,
baisser les salaires et des aides à la surconsommation pour
liquider leur stocks d'invendus. Se serrer la ceinture pour
servir  leur  lutte  concurrentielle  ?  Les  centaines  de
milliards  d’argent  public  (qui  payera  la  facture ?)
garantiront  les  dividendes  des  actionnaires.  Pour  les
couches populaires ils garantiront chômage et misère.



Contre la pauvreté de masse, il faut une large
mobilisation politique !

Un million  d’emplois  en  moins  d’ici  la  fin  de
l’année 2020 ! D’après le Secours Populaire, il y a déjà
30 à 40 %  de  demandeurs en plus. Femmes, réfugiés,
personnes âgées, petits travailleurs indépendants et petits
agriculteurs  promis  à  la  disparition,  les  retraités  en
majorité, tous ont besoin d’aide : 
 Lutte contre la répercussion des fardeaux de la crise

de  la  Covid  19  et  des  crises  capitalistes  sur  les
travailleurs, leurs familles et l'environnement !

 30h par semaine sans perte de salaire, sans flexibilité,
avec embauches correspondantes!

 Hausse des salaires ! 
 Mise en place d'un indice des prix, non soumis à un

organisme étatique genre INSEE, et l'indexation des
retraites et salaires dessus.

 Organisation  de  la  solidarité :  cantines  collectives,
hausse des minima sociaux,

 Aide d’État aux foyers monoparentaux pour la garde
des enfants.

Un toit pour tous ! 
La spéculation sous différentes formes (manque organisée
de  logement,  location  hebdomadaire  aux  touristes,
maintien  de  logements  vides)  a  provoqué à  la  fois  une
hausse  insupportable  des  loyers  et  la  dégradation  des
logements.
 Personne  dans  la  rue !  Réduction  importante  des

loyers en résidence principale.
 Isolation  des  immeubles  anciens.  Construction  de

logements bien isolés en dehors des terres cultivables.
 Construction de logements sociaux !

 Obligation  pour  les  propriétaires  d'aménager  des
appartements dans les immeubles de bureaux vides 

     
Pour la jeunesse :
• Création massive des places d’apprentissage dans

les entreprises 
• École et supports pédagogiques gratuits, accès au

RSA à leur majorité.
• Pas de main d’œuvre gratuite, rétablissement des

stages payés au SMIG en entreprise qui assure une
formation réelle.

• Développer  les  sports  gratuits,  surtout  collectifs,
pour tous.

3° Contre le gouvernement Macron, au service du capital 

Face au mécontentement populaire,  il prêche « l’unité de
la  nation »,  le  « patriotisme  économique »  espérant
masquer  la  politique  menée  au  profit  des  grandes
entreprises monopolistes.

Dans  son  effort  pour  maintenir  l’exploitation  et
l’oppression, il est quand même obligé de tenir compte du
rapport  de  forces pour  éviter  l’explosion  sociale  (Gilets
Jaunes  et  syndicats  combatifs).  Pour  cela,  il  a  garanti
quelques mois le chômage partiel pour certains salariés. 
 Refusons  les  « accords  de  compétitivité »  qui

soumettent  les  travailleurs  et  leurs  familles  aux
intérêts   des  groupes  financiers,  en  imposant  des
baisses  de  salaire   et  en  dégradant  les  conditions
d’emploi.

 Lutte commune des travailleurs fixes et précaires.
 Les  grosses  entreprises  doivent  payer  le  chômage

technique des salariés.
 Annulation des nouvelles lois qui réduisent les droits

aux indemnités chômage.
 Abandon  de  la  réforme  des  retraites,  hausse  des

pensions.
 Défense  des  services  publics  réellement  utiles  au

public, contre la loi du profit maximum  dans tous les
secteurs.

 Rétablissement de l’Impôt Sur la Fortune (ISF) et des
tranches d’impôt (60 et 75 %) sur les hauts revenus.
  
           

4° NON aux attaques antidémocratiques sous prétexte de Covid !! 

Après  avoir  intégré  dans  la  Constitution  les  mesures
« anti  terroristes » de  l’état  d’urgence,  la  classe
dirigeante se sert  du Covid 19 pour réduire encore nos
droits....

Après  avoir  dit  en  mars  que  les  masques  ne
servaient  à  rien,  le  gouvernement  inflige  de  lourdes
amendes (135 euros) à ceux qui ne les portent pas !



La  population  est dite  « ensauvagée » (ministre
Darmanin) mais c'est la société capitaliste « sauvage » qui
crée protestations et rébellions. La police, instrument de
répression  de  l’État,  est  de  plus  en  plus  agressive  et
toujours  couverte  par  sa  hiérarchie.  Elle  vise
particulièrement la population d’origine non européenne.
En  même  temps  les  médias  offrent  une  tribune  au
Rassemblement National (ex-FN). 

NON à la droitisation et à la fascisation de l’État !

• Liberté  de  réunion,  de  manifestation,  de
circulation  et  d'expression  sur  une  base
antifasciste et antiraciste.

• Interdiction de l’usage des données personnelles
par les sociétés privées et l’État. Internet est pour
nous  un  moyen  très  utile  pour  communiquer  et
pour  le  gouvernement  un  moyen  de  nous
contrôler.

• Droit de grève universel et pour tous ! 

                                

5° Sauvons l’environnement de l’économie de profit !

Macron  veut  « stimuler  l'économie ! ».  Favorise  le
capitalisme  dans  sa  recherche  effrénée  de  profit  qui
pollue, dégrade et pille tout ce qui est nécessaire à la vie.
La soif de profit détruit l’unité de l’homme et de la nature.
Nous sommes au bord de la catastrophe. 

Sous la domination des monopoles capitalistes les
« écotaxes »,  les  droits  à  polluer  ne  réduiront  pas  les
dommages causés.

On nous fait le chantage « emploi ou écologie ».
Le  capitalisme  détruit  les  deux !  Combattons  pour  nos
besoins et ceux de nos enfants ! 

-   Pour  arrêter  l'emballement  climatique,  stoppons  les
combustibles  fossiles.  Transports  avec  des  moteurs  à
hydrogène vert. Priorité aux transports collectifs et aux
vélos.

• Dénonçons  les  fausses  solutions comme  la
production  capitaliste  de  biocarburants. Arrêt
des  centrales  nucléaire  -  dangereuses  et
polluantes ! 

• Priorité à la recherche et à la planification des
énergies, production électrique par trigénération et
par les stations de transfert d’énergie par pompage
(STEP).  et  avec  les  énergies  renouvelables  non
polluantes : solaire, géothermie,...
• Arrêt  des  productions  d’objets  inutiles,  à
obsolescence programmée ; Favoriser les produits
simples, durables et à usage collectif.

 Recyclage des déchets sur place. Stoppons l’envoi
et le retraitement des déchets toxiques dans les pays
dominés  (Amiante,  plastiques  dégageant  de  la
dioxine etc…)

 Arrêt  immédiat  de  la  production  des  pesticides,
récupération des plastiques et remplacement de leur
production, dépollution des océans. Dénonçons les
décisions  européennes :  glyphosate,  plastique,
pollution de l’air.

 Arrêt  de  la  déforestation,  protection  des
écosystèmes dont  la  destruction  est  source  des
pandémies.

 Dépollution  des  sites  industriels  par  les  groupes
financiers responsables.

 Assurer  une nourriture  saine  pour  tous  et  surtout
d’origine locale et de saison, bon marché tout en
garantissant  un  revenu  correct  aux  producteurs.
Accès à l'eau potable au robinet pour tous.

Il faut d'urgence des mesures radicales dans
tous les secteurs !

6° Pour la solidarité et l’internationalisme

Contre  le  nationalisme,  le  chauvinisme,  le  racisme
alimentés par la  volonté de chaque capitaliste de briser
l’unité  des  travailleurs  et  de  les  mettre  sans  cesse  en
concurrence, 
 Développons l’internationalisme pour qu’aucune lutte

progressiste  d’aucun  pays  ne  soit  écrasée  parce
qu’elle serait restée sans soutien.

 Régularisation de tous les Sans Papiers !

 Fermeture  des  centres  de  rétention,  fermeture  des
camps  inhumains  et  dangereux !   Sauvetage,
hébergement, soins et accueil correct des réfugiés par
tous  les  pays  d'Europe  et  accueil  des  personnes
malades d'autres pays.

 Annulation de la dette des pays dominés et soutien à
leurs systèmes de santé. 

 Retrait immédiat des troupes françaises de l’étranger !



 Coopération  internationale dans  la  recherche,  la
thérapie,  la  production  de  médicaments,  vaccins,
masques, vêtements de protection. 

 Liberté pour la Palestine et pour le Kurdistan ! Liberté
pour Georges Ibrahim Abdallah !

 Programmes  d'urgence  contre  les  famines  dans  les
pays dépendants aggravées par la pandémie et la crise
économique et financière !

                                                                                    
7° Changer la société sur le fond et dans tous ses aspects !  

Toutes les revendications de ce programme d'urgence ne
se réaliseront que par nos luttes, par notre unité, par notre
organisation  à  tous  les  niveaux et  finalement  dans  leur
ensemble que dans une société réellement socialiste. 
Les différents partis réformistes acceptent le système. Ils
ne veulent pas reconnaître que le capitalisme n’offre pas
de  solution  aux  besoins  élémentaires.  L’appropriation
privée du travail collectif et l’accumulation du profit entre
les mains d’une infime minorité s’y oppose. Il est illusoire
d’imaginer une véritable redistribution des richesses tant
que cette domination se prolonge. 

Donc  les  crises  ne  font  que  s’approfondir  et
s’accumuler. 

Nous,  communistes  de  l’UPML  avec  beaucoup
d’autres,  nous  voulons  l’égalité  des  droits,  un bien-être
élémentaire  –  santé,  nourriture,  éducation. Mais  c’est
inacceptable pour la bourgeoisie dirigeante qui s’enrichit
de  l’exploitation  et  de  l’oppression. Et  c'est  pour  ça
qu'elle  traite  toute  opposition  vraiment  populaire
d' « extrémiste»,  de « populiste », de « terroriste » ou de
« complotiste ».

On  ne  peut  pas  se  contenter  d’être  « anti »  et
réclamer  à  ceux  qui  vivent  de  notre  exploitation  et  de
notre oppression qu’ils y renoncent.

C’est  pourquoi  nous  sommes  partisans  d’un
véritable socialisme : 
« Socialisme ? » Autant être clairs, ça n’a rien à voir avec
des partis comme le PS ou des régimes comme en Russie
ou  en  Chine  aujourd’hui  où  sous  l'appellation
« socialisme  de  marché »  la  nouvelle  bourgeoisie  au
pouvoir  a  instauré  une  nouvelle  dictature  et  éliminé  la
maîtrise collective et le pouvoir économique et politique
que les travailleurs avaient gagné.  
« Socialisme », ça n'a rien à voir avec  les nationalisations
comme on les a connues sous Mitterrand qui a socialisé

les pertes,  pour re-privatiser des groupes restructurés et
hyper rentables. 

« Socialisme » pour nous communistes, ça veut dire :
 Que la  masse  des  travailleurs  en  France  et  ailleurs

prend le pouvoir politique et économique des mains
de la bourgeoisie pour  changer la société jusqu’à ses
fondements. 

 En  premier  lieu  supprimer  la  propriété  privée  des
moyens  de  production. Les  entreprises  seront
expropriées – toute activité économique et politique
devient  un service au public.

 Priorité au collectif, à la solidarité et à la coopération
dans  la  nouvelle  société.  Seront  combattu  toutes
formes d’exploitation et d’oppression.

 Que les progrès et  les acquis les  plus avancés dans
tous  les  domaines  (médecine,  éducation,
environnement,  alimentation  etc)  soient  mis  à  la
disposition de tous.

 La coopération internationale des pays véritablement
socialistes  qui  sont  la  prochaine  étape  du
développement  de  l’humanité  vers  une  société  sans
classes.

En 2021, nous célébrerons les 150 ans de
la Commune de Paris, dont F. Engels et Karl Marx
disaient  qu'elle  fut  le  premier  gouvernement  ouvrier,  la
réelle démocratie pour le peuple.  Toutes les révolutions
socialistes  du  20ème  siècle  ont  suivi  l'exemple  de  la
Commune,  en  Russie,  en  Chine  et  ailleurs.  Tirons  les
leçons de ces révolutions, du renversement du capitalisme
et  de  sa  restauration  passagère,  pour  nos  luttes
d'aujourd'hui  – c'est la perspective pour demain!         

Novembre  2020

- Le capitalisme est dépassé – pour le véritable socialisme
!
- Soyons politiquement actifs, organisés et fraternels !
                                                                                                                    

Sur www.upml.org : *Notre Projet de Programme ; *Notre bulletin  «Prolétaire
Debout» ; *Nos brochures, *nos tracts et articles...  

Courriel:  contact-  upml@riseup.net
     

Union Prolétarienne marxiste-léniniste
membre de la Coordination internationale des organisations révolutionnaires (ICOR)
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