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Si on doit trouver un aspect positif dans la période actuelle, c’est la question de la société qu’on veut qui est posée 
comme à chaque échéance électorale : on parle politique, ça alimente les discutions entre nous ! Plus précisément 
sur ce qu’on ne veut plus, ce qu’on rejette de la société actuelle. 
C’est la barbarie dans le monde, en Afghanistan, Irak, Libye, Syrie… les régimes réactionnaires font la guerre aux 
peuples, les interventions impérialistes sèment toujours plus le chaos et c’est l’exil pour des millions d’êtres humains. 
Mais c’est aussi la guerre de classe contre les travailleurs… toujours plus de précarité, de chômage et de misère, c’est 
la jeunesse des quartiers populaires sacrifiée, c’est les violences policières.
De tout ça, on n’en peut plus ! De tout ça, on n’en veut plus !
Mettre fin à la barbarie, à la violence du système, oui ! Mais comment ? Les politiques bourgeois nous promettent 
tous le changement, mais de quel changement parlent-ils ?
Au niveau économique, tous proposent un programme de gestion capitaliste sur fond de crise et de guerre 
économique mondialisée, avec des versions étatiques chez Mélenchon ou Hamon et des versions libérales chez les 
autres, jusqu’en mode combat chez Fillon et Le Pen qui nous promettent la guerre intérieure.
Mais tous nous promettent la guerre extérieure : c’est l’augmentation des dépenses militaire, un 2ème porte-avion, 
c’est la Francafrique, les ventes d’armes et les accords commerciaux, les interventions militaires.
Leur changement, c’est ça ! C’est s’adapter aux nouvelles contraintes économiques, c’est maintenir le rang de la 
France face aux autres puissances impérialistes. 
Surtout ils nous font croire au changement, et pour ça ils avancent des mots d’ordre démagogiques. Le revenu 
universel de Hamon ? La planification écologique de Mélenchon ? Ce sont des concepts séduisants mais auxquels 
on ne peut pas croire.
Ils se font passer pour des hommes providentiels en présentant les attaques que nous avons subies sous Hollande 
et à la suite de Sarkozy comme des choix politiques, que d’autre choix étaient alors et sont encore aujourd’hui 
possibles alors que ces attaques traduisent les besoins du capital qui s’imposent à tout gouvernement respectueux de 
l’économie capitaliste. Une fois au pouvoir, c’est bien le programme de la bourgeoisie qu’ils appliqueront contre nous. 
Leurs propositions, c’est juste un vernis, un écran de fumée destiné à nous faire croire au changement en s’appuyant 
sur des aspirations anticapitalistes floues, certainement pas pour abattre le système mais pour le renouveler et en 
assurer sa perpétuation. 
Sans révolution, pas de changement !
Pour un monde de paix, de coopération et d’entraide. Pour travailler tous, moins et autrement. Pour décider 
collectivement ce qu’on produit, comment on le produit et pour répondre à quel besoin. Pour prendre en charge 
tous les tâches de la société, la diriger dans le sens des intérêts ouvriers et prolétaires. Pour tout ça, c’est une 
révolution qu’il nous faut.
Ça commence aujourd’hui par se regrouper et s’organiser comme l’on fait les femmes prolétaires en 1917 contre 
la guerre, la famine et la misère.

LE CHANGEMENT CONTRE LA RÉVOLUTION



Il faut faire les bilans. Rafraîchir la mémoire parce qu’elle 
est courte, au gré du zapping des réseaux sociaux et 
des médias. Alors dressons leur bilan, ces cinq ans où 
ils ont été aux affaires :

• Le chômage massif est toujours là, la précarité 
et le temps partiel, le travail de nuit, la flexibilité qui 
n’a fait que s’aggraver. Ils ont gentiment enterré les 
compensations déjà pas reluisantes de la pénibilité, 
et n’ont eu que des larmes de crocodiles pour 
les travailleurs détachés et l’exploitation féroce 
qu’ils subissent. Pas un seul « grand candidat » 
pour nous parler des ouvriers, de l’exploitation, 
de l’oppression des travailleurs…  Hollande et 
son gouvernement ont validé les fermetures de 
Florange, de Goodyear, de PSA Aulnay, de centaines 
d’entreprises grandes ou petites…

• Le gouvernement Hollande/Valls/Macron, c’est le 
gouvernement du MEDEF et des exploiteurs. 
Dans le domaine de l’économie, pas une année sans 
loi à leur service. Crédit Impot compétitivité en 
2013, Pacte de Responsabilité en 2014, lois Macron 
en 2015, loi Rebsamen en 2015, bien sûr la loi Travail 
El Khomri en 2016 (Code du Travail, inversion des 
normes, précarité, flexibilité…). Le PS a donné sa 
marque et tous les gouvernements qui vont venir 
vont suivre cette voie, pour adapter l’économie à la 
guerre économique mondialisée, pour soumettre 
toujours plus les travailleurs à leur loi.

• Une des marques du gouvernement Hollande/
Macron/Hamon/Valls, c’est la restructuration 
de l’appareil d’Etat. Après les restructurations 

des grands groupes industriels (la sidérurgie, 
l’automobile, les télécoms…), le capitalisme s’est 
attaqué, avec la bénédiction des socialistes, à la 
restructuration de ce qu’on appelle les services 
publics. Les communes sont étranglées par la 
réduction des subventions, les services publics 
disparaissent (Pôle Emploi, la Poste, les impôts…), 
l’éducation est sacrifiée en particulier dans les 
quartiers populaires, la santé est dans une situation 
explosive avec des personnels qui n’en peuvent 
plus et des services supprimés partout (maternités, 
urgences, Planning Familial) et totalement saturés 
quand ils subsistent.

• Concernant les Sans-papiers, Valls a posé 
sa marque avec sa circulaire de décembre 2012 
qui ne fait que prolonger les mesures féroces 
du gouvernement Sarkozy (les critères pour les 
régularisations, le cas par cas, le pouvoir absolu 
des préfets). Rien n’a changé vraiment pour nos 
camarades, le travail clandestin, la peur permanente 
de l’expulsion, l’impossibilité de se loger…

• L’accueil des migrants – une honte. Le 
gouvernement PS a fermé la jungle de Calais, mais 
a refusé un véritable accueil des migrants chassés 
par la guerre et la misère. Pire même, il laisse les 
vrais démocrates être condamnés comme dans les 
Alpes maritimes…

• Car le gouvernement, c’est celui de 
l’impérialisme français. Celui des interventions 
au Tchad, en RCA, en Syrie, celui des ventes d’armes 
(Rafale, Mistral…) celui des forces spéciales qui 
contrôlent la mine d’uranium d’Arlit au Niger pour 
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CONTRE LES VIOLENCES ET CRIMES POLICIERS,

SOUTIEN À THÉO LUHAKA ET À TOUTES LES VICTIMES !

Nous tenons à apporter notre soutien à 
Théo Luhaka, victime de viol et violences 
à caractère raciste par des policiers à 
Aulnay sous Bois le jeudi 2 février 2017. 
Nous saluons aussi le courage qu’il a eu de 
dénoncer publiquement ses agresseurs et 
ce crime.[...]
Ne faisons confiance ni aux politiciens 
bourgeois ni aux experts – avocats et cie 
– pour que justice soit rendue. Si Hollande 

vient au chevet de Théo, si la police des 
polices ne parle plus de viol mais « d’accident 
», c’est qu’ils veulent nous faire croire que 
c’est une « bavure ». Bien au contraire, ce 
crime est l’expression de la violence d’un 
système ! Celle de flics qui peuvent tuer et 
violenter en toute impunité !

Notre déclaration en intégralité :
http://www.vp-partisan.org/article1725.html



le plus grand bénéfice d’AREVA et du nucléaire 
tricolore !

• Dans le domaine de l’écologie, on a vu le bilan : 
la centrale nucléaire de Fessenheim n’est toujours 
pas fermée, le projet fou de l’EPR de EdF continue, 
le chantier Notre-Dame des Landes se poursuit (au 
moins théoriquement) et Rémi Fraisse a été tué sur 
le barrage de Sivens. Pas étonnant si les écolos sont 
méfiants, on le serait à moins !

• Le gouvernement Hollande/Valls/etc. c’est aussi le 
gouvernement de la matraque et du flash-
ball. Le meurtre de Adama et le viol de Théo, 
les répressions quotidiennes dans les quartiers, 
c’est la même répression que les éborgnés des 
manifestations, que contre les travailleurs et les 
jeunes révoltés pendant la loi Travail, des centaines 
de procès et de condamnations, la même violence 
que contre les écologistes radicaux ou les opposants 
aux traités internationaux. Le PS, c’est la continuité 
de Sarkozy, et avant lui de Pasqua… Il faut réduire 
au silence tous les empêcheurs d’exploiter en rond, 
tous les perturbateurs de l’ordre capitaliste !

• Enfin, le PS c’est le parti des magouilles et des 
factions qui ne cessent de se déchirer entre eux… 
Qui se rappelle que c’est Hamon et Montebourg qui 
ont magouillé pour imposer Valls comme premier 
ministre en 2014 ??? La belle blague !

Voilà le vrai bilan…

Alors bien sûr, on va nous dire qu’il y a eu le Mariage 
pour Tous, imposé par la mobilisation d’ailleurs – la PMA 
n’est toujours pas légalisée. Mais le gouvernement a 
laissé la réaction s’organiser et le bilan, c’est que même 
là ils ont déçu. Il y a aussi des pratiques culturelles dans 
les municipalités un peu plus ouvertes que dans les 
municipalités de droite ou du FN. C’est sûr.

Mais c’est un peu le vernis qui cache la vraie nature de 
la social-démocratie : dans une période de crise d’un 
pays impérialiste, il faut mettre au gouvernement les 
faux amis, les ennemis qui se cachent (de moins en 
moins bien…) pour tenter de désamorcer la révolte 
populaire et au final pour faire passer les pilules les plus 
amères.

Hollande, il a été élu sur le rejet de Sarkozy. Mais ce 
n’était qu’un vendeur de rêves : au final et dans les 
faits, c’est un des gouvernements les plus réactionnaires 

que nous ayons connu. Aujourd’hui on nous promet à 
nouveau une société « humaine » et sans risques, qu’il 
s’agisse de Macron, de Hamon ou même de Mélenchon. 
Ah, ils savent s’appuyer sur nos espoirs, les illusions, 
nous promettre le « changement ». Mais ils ne font que 
nous éloigner du chemin révolutionnaire…

En ce sens, la Gauche, c’est bien comme la Droite, 
la gestion du capitalisme en crise dans la guerre 
économique mondialisée. Avec des nuances, selon 
les factions. Valls, ce n’est pas Fillon, mais ce n’est pas 
Hamon, qui n’est pas Macron etc. Ils se distinguent 
plus ou moins sur tel ou tel domaine, mais au fond, 
ils partagent la même conception : ils sont là comme 
les bons bourgeois qu’ils sont, pour gérer l’exploitation 
capitaliste, dans les entreprises, les administrations et au 
gouvernement. Ce qui les distingue, c’est seulement un 
vernis de surface… Ce qui les réunit, c’est le capitalisme, 
l’opposition résolue au changement révolutionnaire !
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L’OCML Voie Prolétarienne,
ce que nous sommes :

Pour recevoir gratuitement

Inscrivez-vous à notre infolettre sur 

VP-PARTISAN.ORG

Pour toutes les femmes prolétaires, mères, sœurs, 
chômeuses ou travailleuses, le quotidien est un combat. 
La violence et la misère de cette société capitaliste, nous 
la payons au prix le plus fort ! Trop souvent cantonnées 
au chômage, aux temps partiels, aux minimas sociaux, à 
la merci de toutes les violences, au racisme, dans la rue, 
comme au travail.

Les bourgeois adorent se faire les porte-paroles des 
droits des femmes, pour mieux stigmatiser les femmes 
des classes populaires, et sont bien silencieux sur 
l’amélioration en vrai de nos conditions dans tout 
le cirque électoral ! Et pour cause, ils détruisent 
l’accès aux soins en restructurant l’hôpital, détruisent 
l’éducation prioritaire, augmentent les cadences au 
travail, bâtissent des projets immobiliers juteux en nous 
expulsant plutôt que des logements sociaux ! Pour faire 
avancer nos droits en tant que femmes, on a vraiment 
besoin de tout transformer, d’une Révolution jusqu’à ce 
qu’on soit réellement toutes libres ! Pas d’égalité, sans 
liberté, et si le frigo est vide.
Sortir de la galère, c’est se mobiliser pour 
l’égalité sur tous les fronts !
Le 8 mars, c’est toujours une occasion de plus pour 
se faire entendre, pour l’égalité d’accès au travail, 
pour qu’à travail égal, salaire égal, pour le partage des 
tâches domestiques, mais nous revendiquons d’abord 
et surtout de pouvoir travailler toutes, tous, moins, et 
autrement.  C’est pourquoi, il faut en être aussi le 7 
mars avec les travailleuses en grève de la santé, pour 
l’accès aux soins et au droit à l’IVG, pour le droit à 
la PMA, avec les femmes des quartiers le 19 mars 
contre les violences policières, la répression des classes 
populaires et le racisme, avec les mobilisations pour 
l’éducation prioritaire, pour le droit au logement, et en 
solidarité avec les femmes combattantes au Kurdistan, 
en Afghanistan et ailleurs contre l’impérialisme.

Il y a cent ans en 1917, les femmes étaient déjà en 
première ligne de la révolution communiste. Ouvrières, 
femmes de soldats, de toutes nationalités ou culture, 
elles se sont soulevées pour l’émancipation et ont 
gagné leur expression politique. Les révolutionnaires 
bolcheviques avaient libéré les droits des femmes 
comme la légalisation du droit à l’avortement, le droit 
au divorce, contre le machisme et le patriarcat, ils ont 
mis en œuvre une pédagogie révolutionnaire pour les 
enfants prolétaires, impulsé la socialisation des tâches 
domestiques et de l’éducation. Ils nous ont montré 
les tâches, et les erreurs pour éclairer les combats 
d’aujourd’hui.

Retrouvez nos initiatives locales sur :
www.vp-partisan.org

8 mars 2017 : pour l’égalité, révolution !
MARRE D’ÊTRE CIBLÉES ET ISOLÉES ! ORGANISONS-NOUS !

A PROPOS DU BOYCOTT DES ÉLECTIONS

RÉPONSE À RÉVOLUTION PERMANENTE

Les camarades de Révolution Permanente ont publié 
sur leur site le 12 janvier dernier une critique des 
positions de l’OCML Voie prolétarienne à l’occasion 
des élections. Nous les remercions d’ouvrir le débat 
sur le mot d’ordre de boycott pour ces élections 
présidentielles (que nous portons), c’est une bonne 
chose, un débat nécessaire et voici donc notre réponse. 
[...] Depuis notre création il y a 38 ans nous avons 
toujours affirmé que le vote n’était qu’une question de 
tactique, ce qui veut dire un choix dans un contexte 
donné, à un moment donné, avec des objectifs donnés. 
Ce qui nous a amenés à choisir, selon les périodes, 
toutes les tactiques possibles.

Notre déclaration en intégralité :
http://www.vp-partisan.org/article1718.html


