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Une société qui sacrifie l'homme et la nature  

n’a pas d’avenir ! 
Un vent de colère sans précédent balaie le pays depuis des mois  

Cette colère est juste face à une violence sociale 

qui plonge des millions de travailleurs dans une 

immense précarité. Des millions vivent en dessous 

du seuil de pauvreté, des millions de personnes 

sont privées d'emploi, des millions survivent avec 

des retraites insuffisantes. La jeunesse étudiante 

voit son avenir compromis. Tous les jours, des 

salariés s’opposent aux licenciements : Ford 

Blanquefort, PSA, Arjowiggins... Au même 

moment où les actionnaires des entreprises du 

CAC 40 se voient verser 57,4 milliards € et où 

les entreprises obtiennent 40 milliards d'€ de 

cadeaux sous forme de CICE, etc.  

 

Cette colère est juste face à un gouvernement 

qui taxe travailleurs et retraités sous prétexte de 

« transition écologique » - uniquement pour 

remplir les caisses de l’État. Il y a urgence 

sociale et écologique ! L'énorme danger d'une 

catastrophe écologique globale nous menace – 

mais ce sont encore les grands monopoles 

capitalistes les principales responsables de la 

pollution et de l'empoisonnement de la planète. 

C’est à eux à payer !  

 

Cette colère est juste face à un pouvoir qui nous 

ballade avec son « débat national », qui nous 

méprise et qui répond par la violence policière et 

judiciaire. Trop nombreux sont les mutilés et 

blessés. Nous exigeons la poursuite et sanction des 

responsables dans la police jusqu'au sommet ! 

Nous exigeons l’amnistie inconditionnelle pour les 

manifestants poursuivis, arrêtés et condamnés. 

La loi soi-disant « anti casseur » prévoit une 

attaque brutale de cette liberté fondamentale qui 

est celle de manifester et l'alourdissement de 

certaines sanctions, dans le but de dissuader 

l'expression d'une quelconque contestation et 

opposition. Pour la défense de nos droits et 

libertés démocratiques !   
 

L'Union Prolétarienne ML soutient pleinement la lutte pour une vie digne, pour la 

justice sociale et fiscale, pour la démocratie. 
Les gilets jaunes ont fait reculer le gouvernement 

sur la taxe carbone, il a renoncé provisoirement à 

la hausse de la CSG et à prélever la CSG sur les 

pensions inférieures à 2000 euros et il annonce 

une prime pour les SMICards – payé par nos 

impôts ! Le gouvernement fait la sourde oreille 

sur les revendications de base, pourtant diffusées 

partout (pouvoir d’achat, impôts plus équitables, 

rétablissement de l’ISF...) et il veut continuer 

d’attaquer les étudiants, les retraités, les 

chômeurs etc. A travers la politique de l’État, des 

gouvernements LR, LREM ou PS, c’est la   

dictature du capital financier français et 

international qui s’exerce et qui nous fait payer 

sa crise.  C'est le grand patronat qui commande 

les lois du Travail, la précarité et la main 

d’œuvre bon marché ; qui commande la hausse 

de la CSG et la privatisation des Services 

publics. La recherche du profit maximum est le 

moteur de la société capitaliste, en France 

comme ailleurs, ce n’est pas une invention de 

l’Union Européenne. Sans elle, ça se ferait aussi.  



Soutien à la convergence des luttes ! 
N’attendons pas un miracle des élections 

européennes ni des autres élections d’ailleurs ! 

Prendre en main ses affaires soi-même est une 

idée très précieuse. Pour faire aboutir nos 

revendications communes, nous avons besoin 

de construire notre camp, c’est à dire l’union 

des exploités et des opprimés de tous âges, 

actifs ou non, français ou non, syndicalistes et  

révolutionnaires. Le RN (ex FN), cependant, 

n'a rien à faire dans nos rangs. Il défend et fait 

partie du système capitaliste en place. La colère 

et les luttes actuelles sont la prolongation de 

celles des dernières années. Toutes posent la 

question :  

 

Quelle société voulons-nous ?! 
Démocratie réelle, justice sociale et fiscale, reconnaissance et dignité des travailleurs, – la société 

capitaliste est INCAPABLE de les assurer. Par nature, elle crée la misère, exploite et détruit 

homme  et nature et sème la guerre ! 

Les travailleurs créent toutes les richesses à partir des ressources de la nature. On pourrait satisfaire 

les besoins de l'humanité entière en respectant l'homme et la nature. 

L’anticommunisme est toujours le dernier   

« argument » de la bourgeoisie pour justifier 

leur système pourri. Mais les faits sont têtus : 

On ne peut mettre fin à l'exploitation et à 

l'oppression qu'en renversant le capitalisme par 

la révolution socialiste.  

« La révolution, c'est la prise du pouvoir par le 

prolétariat aidé de ses alliés. Le prolétariat 

s'organise en classe dominante contre la classe 

bourgeoise », dit notre projet de programme. Le 

socialisme révolutionnaire, « c'est la 

démocratie pour les larges masses et l'exercice 

de leur dictature sur les classes 

exploiteuses. Cette démocratie s'exerce à 

travers une multitude de Conseils, de Comités, 

d'Assemblées, de Communes, etc. jusqu'au 

sommet de l’État à partir des entreprises et des 

quartiers.» Le socialisme permettre de 

produire, de vivre et de consommer selon les 

besoins réels exprimés démocratiquement par la 

société en harmonie avec la nature. 

--------------------------------------------------------- 

Discutons et 

organisons-nous pour une 

autre société ! 
N'acceptions ni les règles que nous imposent 

les capitalistes, ni leurs mensonges et 

calomnies. Actuellement, à longueur de journée 

on nous avertit du danger de « récupération » 

du mouvement. Si les partis bourgeois veulent 

récupérer, opprimer, manipuler, ce n'est pas le 

cas pour tout le monde.  Une organisation 

politique désintéressée, dévouée à la cause des 

prolétaires est impérative pour que nos luttes 

aient une perspective. L'Union Prolétarienne 

ML travaille à la construction du Parti 

révolutionnaire et propose pour commencer dès 

aujourd'hui une alliance des révolutionnaires.  

 

Le camp communiste a besoin de se 

reconstruire et de s'unir. Contactez-nous !

Soyons solidaires ! Faisons bloc avec les ouvriers et masses populaires contre le 

gouvernement, pour une société socialiste libérée du capitalisme.
 

Qu’est-ce que l’Union Prolétarienne Marxiste-léniniste (UPML) ? 

Notre « Union » de communistes veut contribuer à la construction d’un véritable Parti Communiste qui défende les 

intérêts du prolétariat. Celui-ci a besoin de ce parti pour renverser le système d’exploitation capitaliste-impérialiste et 

bâtir le socialisme. 

Notre union « Prolétarienne »  travaille dans les combats quotidiennes à l’unité de la classe ouvrière sur une base 

révolutionnaire quelques soient les statuts et les nationalités des ouvriers et des employés. 

Pour satisfaire les besoins de l’humanité et sauver l’environnement naturel, il faut renverser la dictature de la bourgeoisie 

et construire une société où le prolétariat domine pour arriver à une société sans classe, sans exploitation, sans 

oppression. 

Les « marxistes-léninistes » résument l’expérience du mouvement ouvrier et du mouvement communiste. Avec la 

victoire du socialisme en octobre 17 en Russie et en 1949 en Chine, l’humanité a fait l’expérience qu’on peut renverser le 

capitalisme exploiteur, pourrissant, fauteur de guerre, et construire le socialisme contre l’action  des classes exploiteuses. 

La restauration du capitalisme dans ces pays ne nous décourage pas. Apprenons des expériences positives et négatives 

pour un nouvel essor de la lutte pour le communisme. 

Prend contact avec nous : contact-upml@riseup.net                        Notre blog : upml.org 

L’UPML est membre de l’ICOR, de la Coordination internationale des organisations révolutionnaires (www : icor.info)  
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