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Crise politique et sociale - la lutte contre le 
gouvernement entre dans une nouvelle phase ! 

 

Le 16 mars, la loi sur les retraites a été adoptée en urgence  à l'aide du fameux article 49.3. 
Minoritaire le gouvernement a eu recours à ce dernier moyen. 
 

Démocratie ou dictature ? 
Un tollé s'est élevé dans tout le pays, des 
dizaines de milliers de personnes ont manifesté 
le soir même ! Le diktat de la loi sur les retraites 
est une gifle pour les travailleurs, les femmes, 
les jeunes, les retraités, les artistes, les juristes, 
les soignants, et tous ceux qui, depuis deux 
mois, expriment leur opposition. L'utilisation de 
l'article d'urgence exprime une profonde 
défensive, mais aussi un profond mépris de la 
démocratique.  Le gouvernement a refusé tout 
débat réel et a menti. Il agit avec mépris, 
arrogance et cynisme. 
 

Un "État de droit"?? 
L'action du gouvernement Macron révèle le  
rôle et de la nature de l’État démocratique 
bourgeois. L'escroquerie démocratique attire de 
moins en moins. Macron "président des 
super-riches", le gouvernement dictatorial et 
anti-populaire sont clairement vu. C'est ce qu'ils 
appellent "l’État de droit". De quel droit ? Du 
plus riche, du plus puissant ? 
Macron et gouvernement - démission ! 
 

Folie ou dictature du capital ? 
On entend souvent : "Macron est fou" ou 
"Macron vit dans un autre monde" - c'est faux. 
Il est le corps et l'âme du monde capitalisme 
d'aujourd'hui: monopoliste, financier et 
internationale. Il est contraint d'appliquer la loi 
du capital: toujours plus de profits dans un 
monde en crise économique, financier, 
environnemental...   
Dans la lutte concurrentielle internationale 
l'impérialisme français a fortement reculé et il a 
besoin d'abaisser le coût de la force de travail, 
de renforcer l'exploitation pour être 
concurrentiel. Il veut nous faire payer sa crise. 
D'où l'attaque contre les chômeurs, contre les 

plus pauvres, les jeunes, contre l'ensemble de la 
classe travailleuse. Le résultat de la soif de 
profit est la misère sociale, la casse des services 
publics, la destruction menaçante de 
l'environnement – un monde en multiples crises. 
 

Le danger de guerre généralisée 
Pire, la France comme d'autres grandes 
puissances préparent la guerre mondiale avec 
une course à l'armement  sans précédent (413 
milliards) et de grandes manœuvres comme 
actuellement dans le sud-est du pays. Pour 
conjurer sa crise l'impérialisme français prépare 
la bataille pour un nouveau partage du monde. 
NON à la militarisation de la jeunesse avec le 



SNU ! Nous ne marcherons pas au pas! 
Résistance ! 

Pas un "problème français" 
C'est ainsi que Macron agit en tant que serviteur 
des multinationales de France ou d'ailleurs. Pour 
le meilleur et pour le pire: sa propre chute 
inaugurée hier au Parlement. Déjà Hollande, 
Sarkozy...  se sont également heurtés à une 
forte résistance. Eux et leurs partis l'ont payé par 
leur propre perte politique.   
Non, ce n'est pas une question de personnes, 
mais de classes. Cette politique anti-populaire, 
anti-démocratique n'est pas propre à la France: 
partout en Europe la révolte gronde. Cette 
Union Européenne est une alliance de 
puissances capitalistes ayant les mêmes 
objectifs signés dans des accords comme ceux 
de Lisbonne. 
 

Classe contre Classe 
Le diktat du gouvernement a encore fait monter 
la colère des masses populaires. Les luttes 
continuent chaque jour, avec sacrifices 
financiers et de force, beaucoup d'engagement et 
de solidarité. Les grèves illimitées 
(reconductibles ou non) sont d'importance 
centrale, dans le publique, comme dans le privé. 
Il faut souligner le cas des éboueurs de Paris et 
ailleurs, en grève depuis deux semaines, alors 
que le coût de la vie parisienne est élevé et que 
les salaires sont modestes.  Les luttes vont se 
radicaliser, car les camps sont irréconciliables et 
une épreuve de force se profile à l'horizon. Le 
gouvernement va envoyer ses troupes de 
l'appareil d'État (la police, la gendarmerie,... ) 

pour nous faire plier. Nous devons nous y 
préparer. Nous unir plus que jamais autour de 
nos intérêts de classes populaires (salaires, 
précarité, retraites...) ; nous organiser --- 
ensemble on est plus fort que les Bouygues, les 
Totals, les marchands de canons, les requins de 
la finance... 
 Pour une activité syndicale et politique libre 
dans l'entreprise et la société ! Pour un droit 
de grève légal social et politique complet ! 
 

Faut-il un nouveau "mai 1968"? 
En "mai 1968" une situation révolutionnaire 
s'est développée en France.  Mais même si les 
luttes de Mai 68 étaient acharnées, elles n'ont 
pas conduit à la nécessaire révolution socialiste. 
Car l'ensemble des bases économiques et 
sociales doivent changer. Le slogan lors d’une 
manif à raison : "Je ne veux pas seulement Mai 
68, mais Octobre 1917". 
L'ouverture à un changement révolutionnaire est 
actuellement en pleine croissance, mais 
comment construire une autre société socialiste 
ce n'est pas claire. 
L'UPML milite pour le socialisme 
révolutionnaire et pour une organisation forte et  
expérimentée, qui peut nous y amener. 
S'organiser c'est la tâche du jour et toute 
personne de bonne volonté est sollicitée. 
L'UPML et l'Unité Communiste, membres de 
l'ICOR (Coordination internationale des 
organisations révolutionnaires) s'activent pour 
renforcer et unir les communistes 
révolutionnaires au niveau national et 
international autour d'un programme d'action. 

 

Vive la Commune de 1871: Démocratie directe ! 
La Commune de Paris de 1871 a organisée la démocratie des travailleurs. Cela a été possible après 
le renversement de l'Etat bourgeois. Les ouvrières, ouvriers, les larges couches populaires se sont 
organisés pour bâtir la société selon leurs intérêts. Ils ont pris en main la production dans les 
entreprises et dans toute la vie de la société. Pour que celle-ci reste sous contrôle populaire la 
Commune a employé deux moyens infaillibles. Premièrement, elle a soumis toutes les places 
d'administration, de justice et d'enseignement etc. à l'élection au suffrage universel par les 
intéressés. Et à la révocation à tout moment par les mêmes intéressés. Deuxièmement, elle a 
rétribué tous les services, des plus bas aux plus élevés au niveau de salaires ouvriers. 
Avec l'UPML, nous apprenons pour l'avenir des révolutions passées! 
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