
Contre la réforme et contre le gouvernement Macron 

A l’action avec clairvoyance ! 

 
Travailler plus longtemps après une vie de dure 

de labeur. Brader les conquêtes obtenues par les 

luttes ouvrières. C’est NON ! 

Travailler plus longtemps pour qu’encore plus 

de jeunes soient au chômage. C’est NON !  

Trimer plus et sacrifier nos retraites  pour 

enrichir encore plus les milliardaires ? La 

fortune de Bernard Arnault est passée de 76 

milliards de dollars en 2 ans à 186 milliards de 

dollars. C’est NON ! 

Les aides publiques aux entreprises se sont 

multipliées par 15 depuis 1980 pour arriver à 

200 milliards d’euros en 2020. C’est NON ! 

413 milliards d’euros pour la course à 

l’armement et pour préparer la guerre 

impérialiste et RIEN pour les retraites où ne 

manqueraient que 13 milliards. Macron, c’est 

encore NON ! 

 

 
 

Faire tomber la réforme et le 

gouvernement avec ! 

Le gouvernement est de moins en moins soutenu. 

Les mensonges des ministres éclaboussés par 

des scandales sont dénoncés. L'opposition 

parlementaire prend ses distances ; la majorité 

favorable à l'Assemblée nationale n'existe pas. 

Mais l'essentiel doit venir de notre lutte qui, le 7 

mars, est à la croisée des chemins. Les 

manifestations, si historiques et nécessaires 

soient-elles, ne suffiront plus. Il ne s'agit pas de 

soutenir les grèves courageuses dans quelques 

secteurs. Il s'agit d'une résistance large, avec des 

grèves reconductibles, les plus amples possibles, 

soutenues par toutes et tous par diverses et 

multiples actions pour bloquer le pays. Chacun 

compte dans cet effort collectif.  

 

Ils ont peur de nous ! 

La grève touche le profit, mais plus que ça : O. 

Veran pleure sur une « catastrophe écologique, 

sociale et sanitaire ». Au delà du ridicule, un bel 

exemple de leur PEUR  de classe: « chaque 

grève rappelle aux capitalistes que ce ne sont 

pas eux les vrais maîtres, mais les ouvriers » 

(Lénine). Ce sont les travailleurs qui font 

tourner la société. Ce sont eux qui créent les 

richesses à partir de la nature.  

Il faut se préparer à une dure lutte, mais 

ensemble et organisés, nous sommes 

invincibles !  

 

Macron-Borne.... arrogants et 

dictatoriaux - évidemment ! Mais 

ce ne sont que les petites mains et les gros bras 

du système. Le véritable pouvoir est détenu par 

les multinationales, le capital financier 

international, présents en France.  

Le parlement, le gouvernement, police, 

justice et masses média sont aux ordres ! 
L’impérialisme français a pris du retard dans la 

lutte concurrentielle internationale. Son besoin 

urgent c’est de réduire le coût de nos forces de 

travail pour être compétitif. 

 

Contre TOUTE la politique du 

gouvernement – pour nos intérêts de 

travailleurs ! 
La retraite – on la veut à 60 ans ! Mais on a 

aussi beaucoup d'autres comptes à régler avec le 

grand capital et son gouvernement Macron, les 

salaires de misère, l'inflation, les attaques sur le 

code du travail, sur les chômeurs, sur les jeunes, 

les attaques insupportables sur les immigrés, la 

suppression de l'ISF ... 

 

Faisons converger des luttes et passons 

à l'offensive !  Grève générale ! 

 



Attention aux pièges ! 

La tactique d'obstruction de la France insoumise 

fait plaisir et paraît « radicale ». LFI appelle à la 

lutte. On est d’accord - mais quelle sera la 

perspective ? La 6ème République ne met pas en 

question le capitalisme.  

Les directions syndicales, tout autant réformistes 

que les Partis de la NUPES ne mèneront pas une 

lutte rigoureuse, ni contre Macron et pour nos 

intérêts de classe. Encore moins pour un 

changement de système.  

Propager l’illusion qu’on peut répondre aux 

besoins du monde du travail en « aménageant » 

cette société tout en laissant dominer le capital 

financier, c’est démobiliser les ouvriers, les 

employés, les petits fonctionnaires, les petits 

paysans.... Ne nous laissons pas duper ! Il faut 

une direction politique révolutionnaire ! 

 

« Aménager » un système barbare? 

Les richesses aujourd’hui sont telles que tout 

être humain pourrais vivre dignement. Mais la 

réalité capitaliste ce sont de multiples crises de 

la société. Sa « solution » est de préparer une 

3ème Guerre Mondiale  et de pousser 

l’humanité à la catastrophe écologique. 

La France participe avec l'OTAN à la livraison 

d'armes pour l'Ukraine. Dans cette guerre injuste 

du côté russe comme du côté de l'OTAN, la 

livraison de tanks français, de tanks allemands, 

polonais etc. amène à une escalade mortelle. Le 

danger de guerre n'a jamais aussi grand 

qu'actuellement. D’ailleurs l’État veut instaurer 

un service militaire pour tous les jeunes.      

C’est NON ! RESISTANCE!  

 

Solidarité internationale ! 

Aujourd’hui les classes exploitées affrontent 

partout dans le monde le capital financier et 

leurs gouvernements : en Grande Bretagne, en 

Allemagne, en Italie, en Grèce, au Pérou … La 

politique des multinationales est partout la 

même. L’Union Européenne avec l’Allemagne, 

la France, l’Italie etc. comme puissances à sa 

tête en est un instrument. 

L'UPML est membre de l’ICOR (Coordination 

Internationale des Organisations révolutionn- 

aires). Nous sommes aux côtés des peuples qui 

luttent contre l’oppression de leur bourgeoisie, 

qu’ils soient russe et ukrainien, palestinien et 

kurde ou africains. Notre soutien va en premier 

lieu aux luttes contre l’impérialisme français. 

Unissons nos luttes ! Pour une société libérée 

de l'oppression et de l’exploitation préparons 

la révolution socialiste internationale. 

 
 

Le peuple au pouvoir – le véritable 

socialisme ! 

Pour développer les luttes, les renforcer et les 

généraliser, pour « sortir du capitalisme », il faut 

perspective et stratégie claires. Les grèves et 

l'union grandissante et consciente des prolétaires 

dans cette lutte, ne nous approchent-elles pas du 

socialisme ?  

Avec l'UPML, apprenons des expériences 

passées, de la Commune de Paris, des 

Révolutions en Russie en 1917 et en Chine en 

1949.... L’État oppresseur capitaliste doit être 

détruit et remplacé par un État des Conseils 

constitué par les travailleurs en lutte pour le 

socialisme et le communisme.  

Analysons le monde d’aujourd’hui en 

bouleversement. Tout cela dans la perspective de 

faire vivre un projet de société socialiste, 

collectif, solidaire et internationaliste.  

 

Pour lutter, pour apprendre et avancer, il faut 

être organisé ! Renforcez l'UPML ! 

Rassemblons-nous. Renforçons la voix des 

communistes révolutionnaires au niveau  

national et international.   

 

« L'émancipation des travailleurs sera l’œuvre 

des travailleurs eux-mêmes ! » (Karl Marx) 

 

Prolétaires, debout ! mars 2023 

Bulletin de l’Union Prolétarienne marxiste-léniniste            www.upml.org 

    

contact-upml@riseup.net                                         www.info.iICOR 

mailto:contact-upml@riseup.net

