
Le premier mai n'est pas une célébration, moins encore une fête ni une cérémonie funèbre 
destinée à faire hommage aux victimes du capitalisme. Ce n'est pas non plus une journée 
rituelle pour des militants. Le 1er mai, dès ses origines, a été organisé par les directions politiques 
des travailleurs afin de commencer à donner vie à un mouvement international uni des travailleurs du 
monde. C'est avant tout une manifestation politique internationaliste conduite et organisée par 
l'avant-garde politique des travailleurs de l'époque: les Internationales Ouvrières.

Cette volonté internationaliste, inscrite dans la nature même du mouvement ouvrier, a été peu à peu 
dévoyée par les dirigeants opportunistes sous la pression de la bourgeoisie qui, sans pouvoir la 
réprimer, fait tous les efforts possibles pour changer son caractère. Notre devoir est de lui rendre sa 
véritable nature de journée de lutte internationaliste.

Aujourd'hui le combat mondial des travailleurs, le mot d'ordre que les unit et doit les unir est la lutte 
consciente et déterminée contre le fléau mondial le plus important et le plus dangereux: 
l'impérialisme US et ses laquais volontaires ou forcés dont se trouve l'impérialisme français. Les 
agressions de l'impérialisme US au Moyen Orient, en Syrie particulièrement où il agit par djihadistes 
et "rebelles" interposés, après avoir détruit la Yougoslavie, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, le Yémen, fait 
partie d'un plan concerté, mûrement réfléchi de perpétuation de sa domination mondiale.

Au Moyen Orient son soutien au régime raciste et criminel de l'entité sioniste permet à celle-ci de 
massacrer impunément, en ce moment même, le peuple de la prison à ciel ouvert de Gaza, et de 
continuer ses plans de liquidation de la république syrienne laïque cette fois-ci par le bombardement 
et l'augmentation de la présence de ses troupes comme de ses supplétifs diverses afin de créer une 
situation lourde de dangers dans la région.

La défaite de ses supplétifs "rebelles" et djihadistes ne l'a pas encore contraint à lâcher cette proie mais 
ses secteurs les plus agressifs jettent encore de l'huile sur le feu, créant toutes les conditions pour 
l'embrassement de la région. Les dirigeants de l'entité sioniste provoquent afin de créer des conditions 
encore plus difficiles à la conclusion de cette guerre qui à été principalement gagnée par le courage du 
peuple syrien, de son armée et la ferme volonté de son Président de ne pas céder à la pression 
impérialiste.

Cette situation durablement douloureuse n'a été possible que par l'absence d'un fort mouvement 
internationaliste des travailleurs mais surtout, dans les conditions actuelles, par la trahison ouverte ou 
cachée de la soi-disant gauche et extrême-gauche de tant des pays, en France particulièrement, où le 
NPA s'auto-érige en conseiller de l'impérialisme et lui demande d'appuyer et d'armer encore plus les 
bandes réactionnaires sur place. Quelle honte! D'autres se positionnent "au milieu" tels de modernes 
Ponce Pilate et soutiennent indirectement l'impérialisme en faisant les dégoutés du leader d'un petit 
pays qui se bat depuis sept ans, courageusement contre les menées impérialistes contre son pays. 

Macron, s'aligne sur les positions de l'impérialisme US espérant gagner des miettes d'un butin qui 
s'éloigne à mesure des triomphes de l'armée arabe syrienne, et il s'obstine sans trouver aucune 
opposition réelle à sa politique d'agression en Syrie, sans que sa presse ne dise un seul mot réaliste des 
horribles massacres de Gaza, et en poussant des lois contre la classe ouvrière.

Ce 1er mai, journée de lutte internationaliste des travailleurs manque hélas d'une direction politique 
internationale. Mais c'est cela la perspective car sans un mouvement concerté et conscient des 
travailleurs, qui, aujourd'hui, passe par l'opposition aux agissements de l'impérialisme US et de ses 
supplétifs, soient ils les impérialismes de deuxième ordre, comme la France, ou les sionistes, avant de 
prendre le chemin de la liquidation du capitalisme et de la construction collective d'une société 
réellement socialiste dans les pays libérés et, à terme, à l'échelle de la planète.
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