
C
es derniers mois, les milliers de luttes et de

mobilisation, et centralement la lutte contre

la loi La lutte contre la loi El Khomri, avec

ses millions de manifestants et de grévistes, sa

participation massive des lycéens et des étudiants,

son immense soutien dans l’opinion… montre la

colère profonde que la grande majorité ressent

contre cette société folle et injuste.

Elle démontre qu’une grande majorité de la po-

pulation ne veut plus continuer comme cela. C’est

une colère qui se transforme peu à peu en révolte

contre les politiques de Valls-Hollande mais éga-

lement contre tout ce système. Il manque une vé-

ritable force politique de masse pour lutter contre

le capitalisme et enfin changer cette société.

PS, LR, FN, mercenaires des capitalistes 

Aujourd’hui, encore plus avec la loi « travail »

(et les lois Macron, les plans de cadeaux par mil-

liards aux grandes entreprises tel le CICE) c’est la

dictature patronale renforcée, la sur-exploitation,

le chantage à l’emploi, le harcèlement dans les en-

treprises et les services (combien de suicides et

de tentatives de suicide de La Poste à Renault en

passant par les Universités ou la Santé ?), de dé-

gradation des conditions de travail, de salaires

gelés, de privatisations, de plans de licencie-

ments…

L’unique objectif de leurs politiques, c’est d’as-

surer le maintien des bénéfices pour les multina-

tionales et les grandes entreprises, et les milliards

de dividendes pour les actionnaires. Cyniquement,

alors que sous sa présidence, il y a eu au moins

1,2 millions de chômeurs en plus, Hollande pré-

tend que la « France va mieux » et la droite promet

de faire encore pire tout en agitant sans cesse le

clivage raciste, jouant sur le même terrain que le

FN.

Toute l’horreur devient « normale » : la précarité

est devenue normale, les suicides au travail un fait

divers, les migrants qui meurent pour fuir la misère

et la guerre n’émeuvent plus ni les journalistes ni

les politiciens. L’horreur et l’injustice de cette so-

ciété qui fabrique la misère alors que les riches

n’ont jamais été aussi riches, voilà ce qui nous ré-

volte par millions, voilà pourquoi aujourd’hui il faut

se battre non seulement contre les attaques de

tous ces valets du capitalisme mais aussi pour

changer  la société.

Mais nous avons relevé la tête, nous nous

sommes unis contre cette politique, nous avons

déclenché des centaines de grèves : raffineries,

Ports, Propreté, SNCF, RATP, Amazon, personnels

communaux, employé(e)s des cantines scolaires

et des crèches… Beaucoup de ces grèves sont

victorieuses. Durant les luttes du printemps, nous

avons également montré que le débat politique

n’est pas la propriété des politiciens, qu’il est dans

la rue et dans la lutte, et que son objectif doit être

de combattre le capitalisme et de ne plus accepter

cette course folle imposée par la dictature du profit
et de l’exploitation. Il aurait fallu que Mélenchon soit
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plus présent, qu’il serve de point d’appui à l’exten-

sion de la lutte et à l’appel à la grève générale qui

était indispensable pour battre la contre révolution

sociale qu’est la loi « travail ».

Transformer cette révolte 

en force politique

Il manque aujourd’hui une véritable opposition

politique à tous ceux qui servent le capitalisme : PS

et ses alliés, droite, FN,… Que certains veuillent en-

core discuter avec le PS dans le cadre de « pri-

maires », voire pour négocier les législatives de juin

2017, ou trouver un candidat type Montebourg qui

a tant accompagné la politique de Hollande, ce n’est

pas acceptable. Nous n’avons rien à voir avec ce

parti qui est dans le camp de la classe capitaliste.

Et les élections ne sont utiles que si nous présen-

tons des candidats issus des luttes et à leur service,

s’en faisant l’écho et défendant les revendications

des travailleurs et des couches populaires.

Nous pensons que Mélenchon a eu raison de re-

fuser la « primaire », tout comme il a raison de se

placer en opposition directe au gouvernement. Mais

ce qu’attendent également des millions de personne

d’une telle candidature, c’est qu’elle soit dès main-

tenant un point d’appui, un mouvement politique,

pour s’opposer à tous les partis qui ne promettent

que des sales coups contre la grande majorité de la

population. Ce n’est pas seulement l’élection prési-

dentielle qui importe, mais redonner confiance à des

millions de personnes dans leur possibilité de s’or-

ganiser tous ensemble pour réellement changer

cette société.

Les campagnes autour de candidats comme Ber-

nie Sanders aux USA, ou récemment celle pour

soutenir Jeremy Corbyn dans la lutte contre l’aile

capitaliste du Labour en Grande Bretagne, montrent

ce n’est pas qu’en France : des millions de per-

sonnes partout dans le monde cherchent une voie

pour construire une organisation de masse pour dé-

fendre leurs intérêts et leurs aspirations.

Rendre plus claires

certaines propositions

Nous ne partageons pas par exemple, qu’il dise

que l’objectif n’est pas de « nationaliser l’économie

». Au contraire, la vraie puissance, ce sont les mul-

tinationales qui l’auront tant qu’elles sont la propriété

d’une poignée de super riches et de groupes d’ac-

tionnaires. Il n’y aura pas de vraie démocratie tant

que tous les jours, des millions de travailleurs et tra-

vailleuses devront se vendre pour un patron qui

amassera des millions sur leur dos. Et il n’y aura pas

non plus d’agriculture et d’industrie respectueuses

de l’environnement, tant que règnera la loi du pro-

fit.

Défendre les revendications de hausse des sa-

laires, d’amélioration des conditions de travail, mais

également de mise en propriété publique des prin-

cipaux secteurs de l’économie, à commencer par le

secteur financier (banques, assurances etc.) en mo-

nopole public, sous la gestion démocratique des tra-

vailleurs et de la population,… tout ceci est

indispensable aujourd’hui. Tout comme dire haut et

fort qu’on refuse le racisme, le sexisme, l’islamopho-

bie, et toutes les discriminations, et que nous vou-

lons construire un monde ouvert et tolérant. C’est

en avançant vers une société réellement démocra-

tique et fraternelle, vers le socialisme authentique,

que nous pouvons en finir avec cette société de

haine et de misère.

Pour un véritable outil de masse pour discuter

d’un tel programme, démocratiquement et collecti-

vement, pour redonner une voix politique aux 90%

de la population qui n’en peuvent plus de la dicta-

ture des grands patrons, des super riches et des ac-

tionnaires, et des politiciens et médias à leur

service. C’est la construction d’un outil de masse et

de lutte contre le capitalisme, un parti démocratique

des travailleurs et des jeunes, qui doit être discus-

sion.

C’est que nous défendons,

viens en discuter avec nous !

Lycéens, étudiants, travailleurs, 

Construisons 
la grève générale !

L
’annonce de la loi « Travail » ou loi
El Khomri, quelle que soit la forme
qu’elle prendra, a dévoilé toutes les

intentions du gouvernement Valls pour
les travailleurs qu’ils soient proches de la
retraite, jeunes salariés, ou en formation.

Augmentation du temps de travail
facilité : possibilité d’obliger à travailler,
par simple « accord », 48h hebdoma
daires (et jusqu'à 60h) et 12h par jour au
lieu de 10h max actuellement, possibilité
de ne plus respecter le minimum de 11h
de repos non fractionnable par jour, pos
sibilité de faire travailler les apprentis 10h
par jour…

Possibilité pour les patrons de licen
cier illégalement en n’ayant plus qu’un
maximum de 15 mois de salaires à payer.
Très utile car les plans de licenciement
pourront ainsi être budgétés.

Possibilité d’imposer des contrats à
temps partiel de moins de 24 heures par
semaine. Soyons heureux, les emplois de
caissier/e à 10 heures par semaine et le
soir uniquement pourront être combinés
avec 10h de ménage tôt le matin unique
ment.

Cette loi, c’est tout ce que ce gouver
nement nous souhaite : précarité à vie,
dictature patronale renforcée, salariés
avec de l’ancienneté qu’on dégage sans
respect, et jeunes à qui on peut imposer
une durée de travail digne des années
30.

Pas étonnant que la droite et les
grands patrons applaudissent, c’est un
pas de géant dans la marche continue

vers la surexploitation des
travailleurs.

Mais c’est aussi la
goutte d’eau qui fait débor
der le vase, et qui a déclen
ché enfin la révolte de cen
taines de milliers de jeunes
et de travailleurs. 

Car cette société là, où
les patrons dictent leur loi,
écrasent les individus pour
amasser toujours plus de
profits, on en a marre !

Marre de faire des bou
lots débiles où on se fait
harceler chaque jour pour
remplir les poches des
actionnaires. Marre de ces
milliards distribués aux
super riches pendant que 6
millions de personnes sont
sans emplois, et que des millions n’ont
pas de quoi vivre décemment.

Cette société nous étouffe. Elle ne
donne aucun avenir correct à la jeunesse,
elle jette les plus anciens, réprime tous
ceux et toutes celles qui osent contester.

L’heure est à une lutte d’ensemble,
jeunes, travailleurs, chômeurs,
retraités,… tous ensemble nous sommes
bien plus forts que cette poignée de poli
ticiens au service des capitalistes.

La loi El Khomri, on n’en veut pas, et
un véritable mouvement de masse peut
faire reculer le gouvernement. Il n’y a
rien à négocier avec lui. 

On ne veut pas seulement retirer la

goutte d’eau, c’est tout le vase qu’il faut
vider. On ne veut plus se faire exploiter,
voir l’environnement se faire détruire et
notre santé avec. 

On ne veut plus de ces guerres pour le
pétrole qui plongent des peuples dans la
misère et les obligent à fuir. 

On ne veut plus de ce système où des
enfants fabriquent des produits qui sont
vendus hors de prix en Europe pendant
qu’ils touchent à peine de quoi manger.

C’est tout un système
qu’il faut renverser. A

bas le capitalisme !
Par millions dans la rue, nous pou

vons montrer notre force et ainsi préparer
une véritable grève générale qui bloque
toute l’économie et qui montre que nous
n’avons pas besoin des patrons et des
super riches, ni de ces partis, du PS au FN
en passant par la droite et les pseudoéco
los, qui sont seulement intéressés par
leurs positions électorales.

Une véritable grève générale, avec
des assemblées où on décide ensemble
des actions, des comités élus où on coor
donne ce qu’on fait entre les entreprises,
les lycées, les facs,… C’est cela que nous
devons construire.

Ce printemps doit être celui de la
révolte, de la construction d’un véritable

La loi «travail» à la poubelle,
et toute la politique de 

Valls-Hollande-Gattaz avec !
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