
 

9 octobre 2018 : un point d'appui  

pour amplifier l'action  

contre la bourgeoisie monopoliste  

et son gouvernement Macron ! 

     Les travailleurs et leurs familles sont 
confrontés à une offensive généralisée de 
la bourgeoisie monopoliste au travers de 
la politique de Macron-Philippe. Cette of-
fensive a été préparée par les gouverne-
ments sociaux-démocrates de Hollande. 
 

Une avalanche de mesures anti-

sociales... 
 

•  Ce sont les lois antisociales qui démantè-
lent le Droit du travail, les décisions qui s'at-
taquent aux pensions de retraites, qui protè-

gent les patrons. 
•  Ce sont les cadeaux fiscaux répétés au pa-
tronat. 
•  C'est la suppression de la cotisation assu-
rance-chômage, qui, par démagogie, est pré-
sentée comme une augmentation de salaire, 
alors qu'elle n'est rien d'autre qu'une mesure 
pour fiscaliser les allocations-chômage et en 
restreindre le montant. Déjà E. Philippe par-
le de rendre dégressives les allocations-
chômage (pour l'instant pour les plus hautes, 
mais l'accepter serait mettre le doigt dans 
l'engrenage, les déclarations méprisantes de 
Macron sur les chômeurs en témoignent). 
•  Dans la santé se préparent de nouvelles at-
taques contre les hôpitaux publics et contre 
la Sécurité Sociale. 
•  Dans la Fonction publique d’État, des mil-
liers de suppressions de postes sont prévues 
pour l'an prochain (sauf dans la police et 
l'armée) ; y compris dans l’Éducation natio-
nale, où malgré l'augmentation du nombre 
d'élèves dans les collèges et lycées, 2600 sup-
pressions de postes y sont programmées. 
 

   C'est pourquoi on ne peut que se félici-
ter de l'organisation de la journée d'ac-
tion interprofessionnelle d'aujourd'hui. 
 

   Cependant, on ne peut ignorer que l'offen-
sive de la bourgeoisie et de son gouverne-
ment ne concerne pas que la politique socia-
le. Sinon on aurait une simple extension de la 
politique de la droite et du Parti socialiste ! 
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Offensive antidémocratique ! 
 

•  Le gouvernement Macron veut renforcer le ca-
ractère antidémocratique et autoritaire de cette 
Veme République née d'un coup d’État militaire 
fascisant il y a 60 ans. Sa réforme laisserait tous 
les pouvoirs à l'exécutif, les parlementaires ayant 
une simple fonction décorative. Cela s'inscrit 
dans la volonté de renforcer l'Union Européen-
ne, dont le fonctionnement est finalement très 
proche de ce que Macron veut instaurer. 
 

•  Dans le même temps, une loi contre la liberté 
d'opinion, sous prétexte de la diffusion de faus-
ses nouvelles, est préparée, visant à remettre à la 
discrétion d'un juge la distinction entre ce qui 
est vrai et ce qui est faux.  
 

•  La "loi sur le secret" va empêcher les délégués 
syndicaux de révéler les plans patronaux.  
 

   Il est donc nécessaire que le mouvement syndi-
cal aide les travailleurs à y voir clair, en leur 
montrant le caractère de classe de l'ensemble de 
la politique de Macron, et en quoi le volet politi-
que de celle-ci les concerne autant que le volet 
social. 
 

La crise politique s’accentue… 
 

   À bien y regarder, nous sommes confrontés à 
un paradoxe : Macron a été choisi par la bour-
geoisie pour surmonter la crise politique et en 
profiter pour imposer les mesures barbares et 
réactionnaires contre les travailleurs et les mas-
ses populaires.  
   Un an plus tard, la crise politique rebondit, le 
gouvernement Macron est isolé, sa pseudo majo-
rité (17% des inscrits...) se lézarde, deux de ses 
ministres phares (N. Hulot et G. Collomb) dé-
missionnent, d'autres ministres sont dans le col-
limateur de la justice.  
    

   Ce gouvernement est faible, il faut l'affaiblir 
encore, car sa seule force résulte de la faiblesse 
de la riposte populaire, qui pour l'instant, n'est 
pas à la hauteur des enjeux. Cette situation per-
met les petits jeux politiciens auxquels nous as-
sistons depuis quelque temps : ceux de J-L. Mé-
lenchon, par exemple, qui souhaite retrouver ses 
camarades de toujours du PS, ou ceux de Pierre  
 

Laurent et du PCF, qui n'ont rien d'autre à pro-
poser pour survivre que l'unité des forces de 
gauche (avec le PS et les Verts). 
 

   C'est pourquoi il est nécessaire qu'à partir de 
la journée d'aujourd'hui se prépare une journée 
de grève générale contre l'ensemble de la politi-
que de la bourgeoisie et de son gouvernement.  
   Cela ne concerne pas que les directions syndi-
cales. Cela nous concerne tous et toutes : dans 
toutes les assemblées générales, dans les structu-
res syndicales, c'est à chacun et chacune d'entre 
nous de faire monter cette exigence qu'exprime 
de manière imagée le mot d'ordre « Tous ensem-
ble, tous ensemble ! ». 
 

   Face à l'offensive de la bourgeoisie, le proléta-
riat doit s'opposer à l'ensemble des composantes 
de celle-ci, afin de préparer une contre-offensive 
pour récupérer tout ce que nous avons perdu, 
pas seulement depuis Macron, mais depuis la fin 
du XXeme siècle.  
 

   C'est là une condition incontournable pour 
nous débarrasser des illusions sur "l'union 
de la gauche" sous quelque forme qu'elle se 
présente, pour préparer une alternative anti-
capitaliste visant à renverser la bourgeoisie et 
à établir une société socialiste-communiste, 
seule perspective à la crise générale du capi-
talisme. 
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Je rejoins le Parti Communiste Révolutionnaire de France 
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 Qui sommes-nous ? 

 

Le Parti Communiste Révolutionnaire de France 

- fonde sa politique sur le marxisme-léninisme, et conduit le 

combat quotidien contre le capitalisme, en dénonçant la pro-

priété privée des moyens de production et d’échange et le 

contenu de classe de l’État bourgeois. 

- vise à devenir l’outil d’avant-garde de la classe ouvrière et des 

couches opprimées, pour conduire la révolution socialiste, ins-

taurer le socialisme dans la perspective du communisme, fondé 

sur le pouvoir du prolétariat, la propriété sociale et collective des 

moyens de production et d’échange, et la planification démocra-

tique centralisée. 
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