
L’UNITÉ DES TRAVAILLEURS ET LEUR LUTTE DETERMINÉE 

PEUVENT METTRE UN COUP DE FREIN AUX PLANS DE MACRON !!   

La manifestation d’aujourd’hui marque une avancée du point de vue de l’unité des 
travailleurs et de leurs organisations politiques. Comme disait Marx « un pas en avant du 
mouvement vaut mille programmes ».

Il y a eu des hésitations et des appareils syndicaux connus pour leurs atermoiements et compromis 
avec le pouvoir bourgeois ne sont pas de cette journée, mais les syndiqués le plus combatifs se 
trouvent, comme toujours, parmi la masse des travailleurs et des citoyens qui protestent 
politiquement contre le lourd paquet des mesures réactionnaires de Macron.

D’autres, craignent une récupération politicienne d’un mouvement qui, espérons-le, est le début 
d’une remontée de l’unité et des luttes des travailleurs. Ce danger n'existe que dans la mesure où la 
direction politique actuelle réduit le mouvement à des élections toujours dominées par la bourgeoisie 
et qu'on leur subordonne les combats syndicaux, les manifs de rue et autres expressions politiques des 
travailleurs.  Il faut, au contraire, donner la priorité à ces luttes, si l'on veut réellement 
avancer vers une transformation des rapports sociaux.

L’histoire du mouvement ouvrier montre que des leaders réformistes ont été, parfois, poussés très à 
gauche par la force des luttes décidées des travailleurs. Nous disons que cela ne suffit pas, car 
l’histoire nous enseigne que sans une orientation politique claire propre les luttes finissent 
dans des impasses ou pire.

Naturellement l’objectif principal est le renversement de la société d’exploitation, le 
capitalisme, et la construction d’une société socialiste  où le travail répondra vraiment aux 
besoins sociaux réels et sera partagé entre tous, éradiquant ainsi enfin le chômage, et pour 
cela il faut plus qu’un dirigeant politique qui vient du réformisme.  Il faut une organisation 
réellement communiste propre aux travailleurs.

Aujourd’hui, pour nous approcher de ce but nous devons trouver une unité 
politique, syndicale et combative encore plus grande et porter des coups à la 
politique de Macron, tant contre ses plans de transformer la société en un 
modèle extrême du « libéralisme » capitaliste, ultra-réactionnaire sur le plan 
social, que contre sa politique internationale d’interventionnisme militaire 
néo-colonialiste complice de l'impérialisme US et du sionisme assassin!

(Voir, à la suite, la Pétition, qui a déjà recueilli plus de 11 000 signatures en quelques 
jours, contre la "saison" officielle de propagande sioniste cautionnée par Macron!!)

L’unité des travailleurs et leur combativité contre la politique de 
Macron sont les seules véritables clés du succès des luttes!

  ************************************

(Pétition) __MACRON AU PIED DU MUR...

Confronté à la fois aux luttes sociales des cheminots et de nombreuses autres 
catégories de travailleurs, sans oublier les étudiants, Macron doit également 
faire face à ses engagements anciens envers l’État sioniste, pour démarrer, en 
Juin, une saison d'échanges "culturels" avec cet État criminel, alors que les 
cadavres des 113 victimes de la répression sanguinaire de la Marche du Retour 



sont à peine refroidis dans leurs linceuls et que des milliers de blessés subiront 
encore longtemps les séquelles des tirs meurtriers et pour certains, le reste de 
leur vie.

Même avant ce massacre, cette "saison" était déjà une mascarade grotesque pour tenter de faire 
oublier les conditions de vie absolument inhumaines, au quotidien, dans la bande de Gaza, et guère 
meilleures, dans le reste de la Palestine occupée et emmurée. Mais depuis les massacres à Gaza, cette 
“saison” devient une honte évidente et absolue pour Macron et ses affidés, qui se retrouvent 
maintenant quasi littéralement, au pied du mur!

Le Mur n'a que deux côtés...
Le Mur sioniste en Palestine, comme tout mur, n'a que deux côtés, et en inaugurant cette saison 
prétendument “culturelle”, Macron choisit le sien, celui des oppresseurs et des exploiteurs, des 
impérialistes et des sionistes. Pas étonnant, c'est évidemment déjà son camp dans la lutte sociale en 
France, comme dans le reste du monde et dans toutes les guerres qui ensanglantent aujourd'hui la 
planète, en Syrie, au Yémen, etc...

Le Mur n'a que deux côtés, et tous les travailleurs en lutte, tous les humains épris de justice et même 
simplement des valeurs humanistes supposées de la République, doivent se tenir ensemble, du même 
côté, celui de la Résistance Palestinienne, en solidarité avec toutes les victimes du sionisme et de 
l'impérialisme!

Mettre Macron face à ses responsabilités, au pied du mur, face à ses engagements envers les sionistes, 
c'est déjà ce qu'on fait plus de 11 000 signataires, en quelques jours, de la pétition "Nous demandons 
l’annulation de la saison France-Israël".

Oser poser le principe légitime d'une renonciation à cet ensemble de manifestations pseudo 
"culturelles", c'est déjà un premier acte de Résistance, qui en appelle d'autres, au cours des mois à 
venir, au fil de ces "événements", s'ils sont malgré tout maintenus... On se rappellera, à ce propos, les 
"vacances écourtées" du Roi d'Arabie Saoudite, suite à une pétition de 300 000 signatures, commencée 
pourtant fort modestement...! Evidemment, l'enjeu, ici, à tous points de vue, est encore plus 
important, mais notre révolte l'est aussi encore davantage, et notre mobilisation doit être en 
conséquence!

Tribune Marxiste-Léniniste

******************************************

« Monsieur le Président de la République, nous demandons l’annulation de la 
saison France-Israël.

Cette inauguration aura lieu dans un contexte où le droit international dans les territoires palestiniens 
n’a jamais été aussi bafoué. L’extension des colonies se poursuit et l’ambassade des Etats-Unis a été 
transférée à Jérusalem. Que la « saison France-Israël 2018 » se déroule dans ces conditions est en soi 
inopportun, tant il est évident que cet événement participe d’une stratégie visant à redorer le blason 
d’un État dont la nature annexionniste n’est plus un secret pour personne.

Mais aujourd’hui, il serait inadmissible que cette « saison France-Israël » soit 
maintenue en dépit du dernier massacre de Gaza.(…)

LE TEXTE COMPLET ET LE LIEN VERS LA PÉTITION:                        

                                                    https://tribunemlreypa.wordpress.com/


