
 
1er mai 2019 
« Printemps des peuples » et mobilisation des travailleurs ! 
 

 

 
Ce premier mai s’inscrit dans un contexte de « printemps des peuples », marqué par de puissants 
mouvements populaires dans plusieurs pays du monde. D’Algérie au Soudan, des millions de femmes, 
d’hommes, de jeunes, ont surmonté la peur de la répression. Ils ont chassé des présidents qui 
s’accrochaient au pouvoir, ébranlé des régimes réputés inébranlables et continuent à manifester pour le 
pain, la liberté, la démocratie et des changements profonds… C’est la preuve que ce sont les masses 
mobilisées qui font l’histoire, la démonstration que de ces mobilisations surgissent de nouvelles 
générations de révolutionnaires.  
 
Dans plusieurs pays, dirigés par des régimes réactionnaires et marqués par la montée de partis de 
droite et d’extrême droite, ce Premier Mai est celui de la mobilisation de la classe ouvrière, de la 
jeunesse, des femmes, des masses populaires. Ils montrent que c’est la bourgeoisie et la réaction qui 
se droitisent et non le peuple… et que l’avenir, c’est le renforcement de l’unité des travailleurs, du 
combat commun pour la justice sociale et la satisfaction des immenses besoins sociaux, de la lutte 
contre les politiques de guerre, la relance de la course aux armements et la militarisation, de 
l’engagement pour la paix entre les peuples et du développement de la solidarité et de la fraternité 
internationales. 
 
Dans notre pays, ce Premier Mai s’inscrit également dans un climat de mobilisations qui durent, 
s’enracinent, s’étendent : celles des travailleurs contre les licenciements, pour l’augmentation des 
salaires, celles des agents des services publics et de leurs usagers qui se battent pour l’école, l’hôpital, 
le logement social, avec du personnel bien payé, bien formé, reconnu pour ses compétences …  
Ni les quelques reculs que Macron, a dû concéder face à l’ampleur de cette contestation, ni le 
changement qu’il prétend vouloir amorcer en redonnant une place aux « corps intermédiaires » (élus et 
partenaires sociaux) ne combleront le fossé qui se creuse entre le monde des riches, des patrons, des 
marchands de canons, et celui des travailleurs, des villes et des campagnes, des habitants des cités 
populaires, des territoires où les services publics se font de plus en plus rares et éloignés.  
La loi « anti-casseurs » s’attaque au droit de manifester, des journalistes indépendants sont poursuivis 
parce qu’ils témoignent des violences policières…, mais cela ne fera pas taire les exigences sociales et 
démocratiques. Dans notre pays, comme partout dans le monde, les mobilisations vont se poursuivre : 
avec les gilets jaunes de la colère ou les gilets rouges de la contestation sociale et du combat syndical,  
sans gilet, mais avec des exigences, des convictions et des aspirations au changement révolutionnaire, 
au socialisme ! 
 
L’impérialisme français continue à piller et à semer la misère, à vendre des armes à tous vents et à 
soutenir les Netanyahou ou les Guaido… Il est dans le camp des agresseurs, des fauteurs de guerre, 
de la réaction. En ce 1er mai, plus que jamais, nous sommes dans le camp de ceux qui résistent, aux 
côtés de travailleurs et des peuples du monde entier, notamment ceux d’Europe qui vont exprimer leur 
rejet de l'UE ! Plus que jamais, nous affirmons : « cette société pour les riches, les patrons et les 
marchands de canon, on la combat. Pour une rupture révolutionnaire ! »  
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Chaque mois demandez La Forge auprès de nos militants 
 

Pour nous contacter, mieux nous connaître : www.pcof.net  
 

Vous souhaitez : 
�   Recevoir 3 n° gratuits de La Forge   
�   Être informé des positions et activités du PCOF 
�   Être contacté par un militant du PCOF 
�   Vous abonner à La Forge  

    Pli ouvert papier 26 € / Version électronique 26 € 
    Pli fermé 32 €/Abonnement de soutien 35 €) 
 

NOM / Prénom / Adresse postale :  
 
Adresse électronique/Tél. :  
 

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
Adresse locale :  

http://www.pcof.net/�


Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! 
 

 

Non à l’Union européenne, l’Union 
des monopoles européens ! 
 

www.CIPOML.net 

Déclaration des partis et organisations marxistes-léninistes 
d’Europe sur les élections européennes. 

 
Avec une Union européenne qui crée plus de chômage que de postes de travail, qui produit des 
réformes en faveur des patrons et dégrade les conditions des travailleurs.  
Avec une Union européenne qui proclame que l’euro réduit l’inflation, alors que les populations 
subissent l’augmentation du coût de la vie – de la nourriture, des médicaments, des transports publics, 
de l’essence.  
Avec une Union européenne qui prétend défendre la paix mais construit une armée européenne en lien 
avec l’Otan et qui mène des guerres pour protéger les investissements des entreprises européennes 
dans le monde.  
Avec une Union européenne qui prétend défendre ses Etats membres mais qui édifie un Etat supra 
national qui les gouverne à travers des diktats.  
Avec une Union européenne qui exige la libre circulation de la main-d’œuvre mais qui distille la 
xénophobie et la réaction pour diviser la classe ouvrière.  
Avec une Union européenne qui prétend être le gardien de l’environnement et du climat mais qui laisse 
les multinationales polluer, piller les ressources et exporter leurs déchets vers l’Afrique.  
Avec une Union européenne qui n’accepte pas que les peuples expriment leur opposition à l’UE, 
comme l’ont fait le peuple danois en 1992 et 2015, comme l’a fait le peuple irlandais en 2008, comme 
l’ont fait le peuple de France et celui des Pays-Bas en 2005, ou comme l’a fait le peuple du Royaume-
Uni en 2017.  
Avec un Parlement européen derrière lequel se dissimule l’oligarchie financière, que se disputent les 
partis traditionnels de l’austérité et les partis populistes qui développent la démagogie sociale, le 
chauvinisme et le racisme.  
Nous, les peuples et les travailleurs des pays européens, nous devons dire « Stop », ça suffit !  
Nous ne croyons plus vos mensonges. Vous ne pouvez ni ne voulez transformer cette Union des 
monopoles européens en quelque chose qui soit favorable aux travailleurs, aux peuples, à la jeunesse. 
Tous les faits prouvent le contraire. L’Union européenne est une construction impérialiste, néolibérale et 
belliciste au service des monopoles et des riches.  
Défendre l’Union européenne et ses valeurs qui sont celles de l’oligarchie financière ne protège pas des 
forces d’extrême droite, nationalistes et fascistes, et ne permet pas une coopération internationale et un 
travail en commun avec les autres nations, qui échapperaient au diktat de l’UE des monopoles Dans de 
nombreux pays, les peuples protestent, font grève et manifestent contre les conséquences de la 
politique menée par l’UE et les gouvernements de ses Etats membres.  
Nous soutenons ces protestations et nous en sommes partie prenante. Nous défendons le droit de tous 
les peuples et nations à la souveraineté, à déterminer leur avenir.  
Cela ne peut pas se réaliser en mettant un bulletin dans l’urne aux élections du Parlement européen en 
mai 2019.  
Nous développons la solidarité internationale et combattons les politiques nationalistes et chauvines.  
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Signataires : les Partis et organisations d’Europe, membres de la Conférence Internationale des Partis 
et Organisations Marxistes-Léninistes  
Organisation pour la Construction d’un Parti Communiste des Ouvriers d’Allemagne ; Parti Communiste 
des Ouvriers du Danemark, APK ; Parti Communiste d’Espagne (marxiste-léniniste), PCE (m-l) ; Parti 
Communiste des Ouvriers de France, PCOF ; Mouvement pour la Réorganisation du Parti Communiste 
de Grèce 1918-1955 ; Plate-forme Communiste pour le Parti Communiste des Ouvriers d’Italie ; 
Organisation Marxiste- Léniniste Révolution de Norvège ; Parti du Travail de Turquie, EMEP. 


