Bulletin spécial commun Mai 2019.

RÉBELLION CONTRE L’UNION EUROPÉENNE !

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE !
UNION EUROPÉENNE ET GOUVERNEMENT FRANÇAIS :
LA MÊME POLITIQUE !

Que ce soit à Paris, Bruxelles, Berlin ou Rome, tous les gouvernements de l’UE servent les mêmes intérêts contre les travailleurs et
les peuples.
Dès le départ, face à d’autres puissances, les pays impérialistes
créateurs de l’UE se sont alliés pour maintenir ou développer leurs
marchés, leurs sources de matières premières et leurs chasses gardées néocoloniales. Sous le dictat des monopoles, l’UE s’est donnée
des lois et institutions communes : Commission Européenne, Conseil
de l’Europe, traités, armée et, bien sûr, un parlement pour tromper
les peuples. Les petits pays associés en tirent certains avantages,
mais surtout les grands pays impérialistes, France et Allemagne qui
dominent ce grand marché, le 1° du monde.
La France, 5° ou 6° puissance mondiale, a besoin de cette alliance
face à la concurrence d’impérialismes comme les USA, la Chine,
la Russie, l’Inde …etc
La France impérialiste n’est dominée ni par les USA ni par l’Europe
ni par l’Allemagne.

L’ENNEMI EST DANS NOTRE PAYS !
Les luttes populaires légitimes, indispensables, qui se multiplient
en France et dans toute l’Europe, visent un même ennemi à deux
visages : l’Union Européenne et les gouvernements nationaux, serviteurs des grandes entreprises et des banques, s’entendent pour
renforcer l’exploitation, l’oppression et la répression des peuples et
laissent détruire la nature.
En France les partis de gouvernement qui se sont succédés, LR,
LREM, PS, ont construit délibérément ce moyen supplémentaire
contre les travailleurs et les peuples pour en faire un paradis pour
les monopoles.
Certains partis réformistes « de gauche » (PCF, LFI …) prétendent qu’il
suffirait de « renégocier les traités ». Ils renforcent ainsi l’illusion que
l’UE pourrait devenir « sociale, pacifique » dans le cadre capitaliste.
Pour nous, l’Unité Communiste de Lyon et l’Union prolétarienne
Marxiste Léniniste, la solution n’est pas d’envoyer au Parlement des
députés pour donner un semblant de démocratie, cautionnant ainsi
la politique des monopoles. Pas plus que les gouvernements nationaux, l’Union Européenne n’est réformable.

NOUS DÉNONÇONS :
• la politique d’exploitation, d’oppression des travailleurs et des peuples qui est dans la logique
du capitalisme et tous les partis qui la soutiennent directement ou indirectement comme le
Rassemblement National.
• le nationalisme et le chauvinisme qui s’opposent à la solidarité des travailleurs.
Nos deux organisations sont membres de l’ICOR (Coordination Internationale des Organisations et
Partis Révolutionnaires) parce que celle-ci combat toutes les puissances impérialistes sans choisir parmi
elles celles qui seraient soi-disant « plus acceptables ». L’ICOR soutient et fait connaître les luttes des
peuples dans le monde.

La révolutionnarisation des luttes populaires, l’union des travailleurs par delà les
frontières, leur organisation consciente autour de leurs intérêts de classe, c’est cela qui
doit nous guider parce que c’est ce qui permettra le renversement du capitalisme et qui
nous mènera aux États-Unis socialistes du monde.

CONSTRUISONS L’UNION DES PROLÉTAIRES D’EUROPE CONTRE LE
CAPITAL ! RENFORCEZ L’ICOR ET LES PARTIS QUI LA COMPOSENT !
UCL : UNITECOMMUNISTE.FR
UPML : UPML.ORG

Coordination Internationale des Organisations Révolutionnaires – ICOR Comité continental européen
Déclaration à l’occasion des élections européennes du 23 au 29 mai 2019

LA RÉBELLION CONTRE L’UNION EUROPÉENNE EST JUSTIFIÉE !
VIVE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ! RENFORÇONS L’ICOR !
Partout en Europe, les luttes éclosent ! Dans presque tous les pays,
des manifestations de masse, des grèves ouvrières et des manifestations de jeunes ont lieu. Les protestations sont dirigées contre les
gouvernements corrompus, contre le développement à droite des
gouvernements et des partis bourgeois, contre la politique inhumaine
à l’égard des réfugiés, la politique environnementale criminelle,
la privation des droits et la détérioration de la situation sociale,
contre la course à l’armement. Dans beaucoup de ces luttes, les
organisations de l’ICOR sont actives et défendent une alternative
radicalement à gauche et révolutionnaire au capitalisme et au bloc
impérialiste de l’UE. Les organisations et les partis de l’ICOR en
Europe profitent des élections européennes de mai 2019 pour porter cette alternative de gauche et pour protester contre la politique
impérialiste de l’UE. Nous appelons à discuter et à construire un
large front uni antifasciste et anti-impérialiste dans tous les pays et
à s’opposer résolument à tout bellicisme impérialiste.
Macron, Merkel, Junker etc. essayent de faire passer leur politique
comme pacifique, humaine, sociale, démocratique et écologique.
Mais l’Union européenne n’est pas une alternative progressiste à
la politique d’extrême droite de l’impérialisme dans son ensemble
et aux États-Unis en tant que principal fauteur de guerre et superpuissance impérialiste. L’UE est une alliance d’exploiteurs, se
soutenant mutuellement, des principaux États impérialistes et des
pays capitalistes dépendants, mais bénéficiant dans son ensemble
de l’exploitation organisée par l’UE. L’UE est un instrument pour
le repartage du monde et elle ne craint pas le crime et la guerre !
Les grands groupes monopolistes tels que Volkswagen, Total, Orano-Areva, Airbus et Rheinmetall-Borsig déterminent le programme
de travail de l’Union européenne - ainsi que de ses États membres.
Les idées de pouvoir transformer l’UE en une alliance «pacifique,
démocratique et favorable aux travailleurs», tout en maintenant le
capitalisme, sont des illusions réformistes et révisionnistes.
L’Union européenne - c’est l’exploitation croissante ! L’UE est un mécanisme qui produit de la pauvreté pour les travailleurs, réduit les
droits des travailleurs, assouplit les horaires de travail et privatise le
service publique ! Dix-huit millions de personnes sont officiellement
inscrites au chômage dans l’Union européenne, 20,1% en Grèce, un
peu moins de 16% en Espagne et près de 3,4 millions de personnes
de moins de 25 ans cherchent du travail. L’ICOR lutte contre la
destruction des droits sociaux et l’exploitation sans cesse croissante
des travailleurs. Pour l’emploi et les droits sociaux !
L’Union européenne - un ange de la paix ? L’alliance militaire PESCO
(Coopération structurée permanente) de 23 pays de l’UE s’est fixée
à sa fondation l’objectif d’augmenter régulièrement les dépenses
militaires. L’armement et les forces multinationales, telles que l’Eurocorps, qui compte 60 000 hommes, sont en cours de développement
et de déploiements à l’étranger en Asie et en Afrique. Mais des
protestations contre le militarisme, le chauvinisme et la guerre ont

lieu dans tous les pays européens. Les peuples ont tiré les leçons
des deux guerres mondiales - ils constituent la force décisive pour
la paix. L’ICOR s’engage dans un combat déterminé contre toute
politique de guerre impérialiste !
L’Union européenne - championne de la politique environnementale ?
L’UE, en tant que puissance économique capitaliste majeure, est
l’un des principaux moteurs de progression vers une catastrophe
environnementale mondiale. En Europe, les pesticides mortels sont
toujours autorisés et l’énergie nucléaire est largement utilisée. Déchets toxiques, pollution des sols, de l’air et de l’eau et les émissions
de CO2 continuent d’augmenter. Les combats contre cette destruction
de l’environnement s’intensifient, le mouvement des jeunes ‘Friday
for future’(‘le vendredi pour l’avenir‘) s’est renforcé dans de nombreux pays. Résistance active mondiale aux attaques des dirigeants
impérialistes du monde contre l’homme et la nature ! - Sauver l’environnement de cette économie de profit nécessite le dépassement
révolutionnaire de l’impérialisme / capitalisme dans la perspective
d’une société socialiste libérée.
La politique de l’Union européenne devient chaque jour plus réactionnaire et la fascisation des appareils d’État progresse. La police
en Europe persécute les progressistes et les révolutionnaires, les luttes
ouvrières sont criminalisées. Avec sa politique réactionnaire des réfugiés, l’UE a transformé la mer Méditerranée en une fosse commune.
L’ICOR Europe défend le droit de se réfugier. Pour la défense des
droits et des libertés démocratiques ! Solidarité avec les luttes
révolutionnaires de libération, solidarité avec la lutte kurde et
palestinienne pour la liberté !
Avec la droitisation de plus en plus de gouvernements en Europe,
les forces ultra-réactionnaires se voient attribuer une scène politique
permettant le développement d’organisations fascistes ou néofascistes. Ceux-ci apparaissent comme des opposants à l’UE. Mais ils
propagent le racisme et le nationalisme, défendent le capitalisme
et obscurcissent la nature impérialiste de l’UE.
Stoppons la droitisation des gouvernements européens !
La crise dans l’UE s’aggrave avec le Brexit de la Grande-Bretagne
et avec les signes précurseurs d’une prochaine crise économique et
financière mondiale. Les dirigeants tenteront toujours de transférer
la crise sur le dos des travailleurs et des masses. Nous répondons :
Ensemble et unis dans l’ICOR, nous intensifierons nos efforts pour
rendre possible la coopération pratique, la coordination et la révolutionnarisation des luttes.

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! Prolétaires de tous les pays et peuples
opprimés, unissez-vous ! Préparons la révolution socialiste internationale pour créer la
fédération libre des États socialistes du monde.

RENFORCEZ L’ICOR - DEVENEZ «AMIS DE L’ICOR» !
RENFORCEZ LES PARTIS RÉVOLUTIONNAIRES EN EUROPE
VIVE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE !
* publié par le Comité Continental Européen

QUI SOMMES-NOUS ?
QU’EST-CE QUE L’UNION PROLÉTARIENNE
MARXISTE LÉNINISTE (UPML) ?
La fondation de l’UPML en 2016 s’est révélée nécessaire face à la
difficulté pour des organisations dites marxistes léninistes de tirer
d’une manière scientifique les leçons des succès, des échecs et des
erreurs du mouvement communiste et de re-développer l’élan révolutionnaire. Notre but est le socialisme véritable, l’émancipation de
la classe ouvrière et du peuple du joug du capitalisme-impérialisme
par le renversement de la dictature bourgeoise, de son Etat et la
transformation des rapports sociaux. Nous exposons notre ligne
politique dans un projet de programme.
Nous estimons nécessaire de contribuer avec d’autres organisations
à la construction d’un parti communiste de type nouveau alliant de
façon concrète, quotidienne, la démocratie et la discipline face à
un ennemi très puissant qui, en état de crise, mordra. C’est pourquoi
nous proposons aujourd’hui «l’Alliance Révolutionnaire» à tous les
communistes en France pour une coopération théorique et pratique
conjuguant le respect mutuel et la critique-autocritique.
Nous participons selon nos forces à la lutte de classe en France et sur
le plan international en tant que membres de l’ICOR (Coordination
internationale des partis et organisations révolutionnaires).
•
•

Contribuons à l’unité nationale et internationale des prolétaires
contre le capital !
Travaillons à toute forme d’organisation de la classe ouvrière,
des femmes, des jeunes, des écologistes, réfugiés ou sans papiers (politique, syndicale, associative) !

QU’EST CE QUE L’UNITÉ COMMUNISTE LYON ?
L’Unité Communiste de Lyon existe depuis février 2016. Elle s’est
construite sur la base d’un constat : la nécessité d’un Parti Communiste révolutionnaire et l’absence d’existence de cette organisation.
L’UCL a comme objectif stratégique de travailler à la naissance de ce
Parti,aux côtés d’autres forces, dont, de manière privilégiée, l’UPML.
Nous considérons que la base de l’unité politique est simple : elle
consiste dans le fait de vouloir remettre entre les mains du peuple
le pouvoir réel et de vouloir lutter
jusqu’au bout contre l’exploitation,
l’aliénation, l’oppression.
Nous considérons que la société
capitaliste n’est pas amendable
ou réformable, elle doit être brisée
pour que puisse naître une société
d’égalité et de justice.
L’Unité est membre de l’ICOR depuis fin 2018. Elle s’inscrit dans
une volonté générale d’unification
des forces communistes révolutionnaires à l’échelle internationale,
non seulement par la solidarité,
mais également par le travail théorique et politique commun.
L’Unité Communiste de Lyon parti-

cipe également aux luttes qui peuvent exister, tant internationales,
nationales ou locales. L’UCL milite aux côtés des syndicats, des organisations antifascistes, dans les luttes écologistes, anti-impérialistes...
QU’EST-CE QUE L’ALLIANCE RÉVOLUTIONNAIRE
QUE NOS DEUX ORGANISATIONS, UCL ET UPML, PROPOSENT ?
La volonté de lutter et d’apprendre qui se manifeste aujourd’hui au
sein du peuple et qui ne peut que grandir, doit trouver une autre
réponse que la répression et le glissement à droite du gouvernement, la démagogie anti-ouvrière et chauvine des Le Pen ou la
recomposition illusoire d’une social-démocratie allant des socialistes
macrono-compatibles au PCF.
Les organisations et partis révolutionnaires en France doivent s’unir,
se renforcer chacun et entrer en relations régulières pour constituer
pas à pas par leurs activités communes un pôle qui attirent les
éléments les plus combatifs du prolétariat.
L’état actuel du mouvement communiste ne doit pas perdurer. L’éclatement actuel et l’échec d’unions - sans doute précipitées - montrent
que, pour faire face à nos responsabilités, pour défendre notre cause
avec un vrai parti communiste révolutionnaire, nous devons établir
les bases idéologiques, politiques et organisationnelles d’un tel parti.
Cela signifie se reconnaître, se respecter, combattre côte à côte,
échanger les expériences, se former et s’informer, participer aux
formes diverses de la lutte de classe en faisant mieux que chercher
à organiser la spontanéité. L’élaboration de ces bases viendra avec
la pratique commune : déclarations, réunions publiques, pétitions,
cortèges et mots d’ordre communs dans les manifestations.
Nul parti, nulle organisation – ni l’UPML ni l’UCL non plus ! - ne
peut prétendre aujourd’hui que son expérience répond à toutes les
exigences d’un parti communiste : ligne et programme révolutionnaires, membres nombreux et expérimentés, liés au prolétariat, à
la jeunesse, au mouvement des femmes, style de travail rigoureux
alliant la démocratie et le centralisme, capacité d’éviter des erreurs
ou de les corriger rapidement.
La situation l’exige, nous avons les capacités communes élémentaires
pour commencer ce travail profitable à notre cause et à tous. Alors
allons y !

L’ICOR* EUROPE EN CAMPAGNE
LA RÉBELLION CONTRE L’UNION EUROPÉENNE EST JUSTIFIÉE !
VIVE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ! RENFORÇONS L’ICOR !
QU’EST CE QUE L’ICOR ?

L’ICOR (coordination internationale des partis et organisations révolutionnaires) a été fondée en 2010 .
Aujourd’hui elle rassemble 55 Partis et Organisations révolutionnaires de 4 continents dont 25 en Europe.
Elle est une association qui vise à la collaboration pratique pour la coopération et la coordination internationales des révolutionnaires du monde pour le soutien mutuel dans la lutte de classe et la construction
du Parti. Le but commun est le socialisme et, dans un processus d’échange de discussion théorique et de
travail pratique, elle s’efforce de parvenir à une unité sur toutes les questions essentielles. Les jours de
lutte communs et mondiaux de l’ICOR sont la journée internationale des femmes le 8 mars, le 1° mai, la
journée internationale de lutte contre le fascisme et la guerre le 8 et 9 Mai, le -6 Aout où le 1° Septembre
et la journée de lutte internationale pour sauver l’environnement naturel en rapport avec les conférences
mondiales sur le climat.
On peut trouver plus d’informations sur l’ICOR en allant sur son site :www.icor.info
Les peuples dans les différents pays ont le même ennemi. Solidarité internationale et soutien mutuel dans
nos luttes ! L’ICOR soutient la lutte des peuples au Kurdistan Syrien, une grève de la faim, soutenue dans
plusieurs villes d’Europe, a lieu en ce moment même, pour exiger le droit à la parole pour le dirigeant
kurde Abdullah Öcalan. Certains participant-e-s à cette grève, notamment la politicienne Leyla Güven,
sont dans un état de santé critique après plusieurs mois de désobéissance civile. Leur lutte pour le droits
des prisonniers politiques en Turquie ne doit pas être laissé sous silence !
*Coordination internationale des Organisations Révolutionnaires

MEETINGS-DÉBATS

LA RÉBELLION CONTRE L’UE IMPÉRIALISTE EST JUSTIFIÉE ! VIVE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ! RENFORÇONS L’ICOR !
LYON – Mercredi 1er mai 16 h – Maison de la Mésopotamie, 7 Rue Mazagran.
NANTES – Samedi 4 mai, 18h 30 – Manufacture des Tabacs, 10 Bd de Stalingrad.
PROVENCE – Mercredi 17 Mai – Informations supplémentaires à venir
SAINT-DENIS (93) – Dimanche 19 mai, 15h – Le Pavillon, 54 rue Gabriel Péri.

