
Premier Mai, élections et danger de guerre

        Aujourd’hui 1er mai, comme chaque année nous marchons en mémoire  de tous 
nos frères prolétaires assassinés par le capital, alors qu'ils luttaient simplement pour 
leur dignité et leurs droits, depuis ceux de Chicago, en 1886, et c'était pour la journée 
de huit heures !

Le thème de la journée reste toujours la révolte sociale, à cause de nos droits plus gravement 
remis en cause que jamais, et même et d'autant plus, dans cette période électorale fortement 
conditionnée par le climat de guerre, remis au premier plan par un attentat meurtrier à la 
veille du 1er tour...

Malgré cela, le sursaut de la « France insoumise », même si insuffisant, est la preuve que le 
refus de la guerre et du recul social peut être entendu...  

Mais l'échéance du 2ème tour se présente comme une impasse double où il faudrait choisir 
soit d'aller dans le mur du racisme et du nationalisme fascisant avec Marine Le Pen, soit 
donner un blanc sein au nouveau valet des marchés financiers et du patronat, Macron. 

Marine Le Pen se présente comme « anti-système » mais propose de construire un deuxième 
porte-avion nucléaire... Dans la situation actuelle, où les USA avancent l'un des leur pour 
menacer la Corée d'une guerre nucléaire, on doit bien comprendre que ce n'est pas pour faire 
la paix non plus...

En Corée comme en Syrie et ailleurs, les USA interviennent militairement, soit directement, 
soit par procuration en finançant et en armant des milices intégristes, et ils n'hésitent pas  à 
fabriquer des provocations au besoin, comme en Irak il y a quelques années et tout 
récemment avec les prétendues « preuves » du gaz syrien, également relayées par 
l'impérialisme français, ancien colonisateur de la Syrie et par certains partis qui se prétendent 
de gauche, et même d’extrême-gauche .

En République Démocratique Populaire de Corée, il s'agit pour les USA de briser la résistance 
d'un petit pays auquel ils avaient déjà infligé, au début des années 50, les pires 
bombardements « classiques » de l'histoire, avant même ceux du Vietnam.

De même, le largage sur l’Afghanistan de la plus grosse bombe de l’arsenal US, depuis 
Hiroshima et Nagasaki, est un symbole fort que les USA sont toujours décidés à régler leurs 
problèmes par la guerre, quelles qu’en soient les conséquences. 

Le bombardement US sur la Syrie au moment précis où le n°1 chinois est reçu chez Trump en 
Floride n'est pas un hasard, mais bien une menace délibérée, et autant contre la Russie, avec 
laquelle il renonce donc à faire la paix, contrairement à ses promesses électorales, que contre 
la Chine.

Depuis des décennies les USA ont fait des affaires juteuses avec la Chine, y compris au 
détriment de leurs autres « alliés », dont l'Europe, mais dans le contexte de la crise 
économique actuelle, il n'hésitent pas à faire volte-face et à la menacer de guerre pour réduire 
la concurrence du capitalisme chinois.

Dans ce contexte de guerre voulu principalement par les USA, mais secondés en cela par 
toutes les puissances impérialistes, dont la France, les travailleurs ont intérêt à faire de la 



lutte pour la paix et contre la menace de guerre une priorité incontournable.

En France, parmi les forces politiques qui comptent avec un appui de masses, seule la 
« France Insoumise » de JL Mélenchon a pris parti pour la paix, et les travailleurs devront s'en 
rappeler au moment des législatives.

Nous affirmons que voter Le Pen ou voter Macron, c'est voter pour la guerre, c'est carrément 
irresponsable et  dangereux !   

Le programme social de Mélenchon est insuffisant, mais sa proposition d’abroger la Loi el 
Kohmri doit être soutenue par des luttes dans les rue et dans les entreprises. Les deux 
candidats en lutte pour le pouvoir, comme les autres partis en lice pour les législatives, sont 
au contraire tous favorables à de nouveaux reculs sociaux.

Nous manifestons dans la rue aujourd’hui et nous continuerons encore à lutter après les 
élections, car nous comprenons  que le bulletin de vote ne suffit pas à exprimer notre révolte 
et à changer le cours de la politique.

Les mouvements de lutte contre la Loi El Khomri, comme ceux contre la désastreuse réforme 
des retraites n'ont pas suffit, malgré une bonne mobilisation, car ils n'ont pas remis en cause 
le pouvoir des capitalistes financiers et industriels, du grand patronat et des partis politiques 
qui leurs sont tous inféodés. Parce qu’il a manqué un programme et une direction politique 
propres à ce vaste mouvement social.

Pousser en avant vers une nouvelle majorité, même de la «France insoumise», ne suffira pas. 
Nous devons nous organiser pour résister durablement, tant aux agressions antisociales du 
capital en crise qu'à ses manœuvres guerrières impérialistes en ayant comme perspective la 
fin du capitalisme et la construction d’une véritable société socialiste. La construction d’un 
vaste et large mouvement pour la paix et contre les guerres impérialistes c’est un pas dans 
cette direction, et actuellement, cela devient une nécessité absolue et urgente du temps 
présent. 

POUR UNE VOIE POLITIQUE RÉELLEMENT SOCIALISTE ET PROLÉTARIENNE :

__Plus que jamais le refus populaire des politiques de guerre doit se retrouver au 
cœur des luttes sociales et leur donner une signification anticapitaliste et anti-
impérialiste.

__Nous appelons les forces communistes, ouvrières, syndicales,  progressistes et 
démocratiques, à   s’unir pour créer le plus vaste mouvement de masses contre la 
guerre et l’impérialisme, pour le socialisme.

__Nous nous réaffirmons prêts à agir avec toute force sociale réellement désireuse de 
défendre la paix mondiale, la libération des nations opprimées par l’impérialisme, 
prêts à agir pour la solidarité internationale des travailleurs.
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