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QUEL PRÉSIDENT ET QUELLE POLITIQUE POUR LE CAPITALISME EN 2017? 
C’est  toujours  le  capital  qui,  en  définitive,  décide  de  la  politique  du  pays,  mais  cette  fois, 
ouvertement  le  MEDEF jaugera  et  jugera  le  courage  et  l’ardeur  réformatrice  des  candidats  qui 
devront  servir  ses  intérêts  exclusifs.  Les  institutions  du  capitalisme  obligeront  n’importe  quel 
président  avec  sa  majorité  à  se  soumettre  aux  impératifs  des  monopoles  en  trahissant  leurs 
promesses. Mais le MEDEF, au travers des déclarations de Pierre Gattaz, pointe ses préférences à 
droite,  mais  aussi  à  gauche,  le  favori  étant  Emmanuel  Macron:  Alain  Juppé,  Nicolas  Sarkozy, 
François Fillon, Bruno le maire, Rama Yade, Jean Lassalle,  Jean Marie Le Guen, Olivier Faure, 
Marie-Noëlle Lienemann sont appelés à se mettre d’accord sur le programme politique après les 
présidentielles. La loi El Khomri avec l’inversion des normes sera l’arme fatale du patronat en faveur 
des sacrifices imposés aux travailleurs en échange de faux espoirs sur le maintien de l’emploi. 

La «gauche de la gauche»: deux illusions

-Ses propositions démagogiques accréditent l’idée que l’on peut adoucir socialement le capitalisme, 
et utiliser les élections présidentielles pour y parvenir. Or, il ne faut point simplement changer les 
institutions  de  la  république  mais  les  renverser.  Il  ne  s’agit  pas  de  promouvoir  une  nouvelle 
république  bourgeoise,  fût-elle  la  sixième,  pavée  de  bonnes  intentions,  mais  de  briser  l’État 
bourgeois en imposant un nouveau pouvoir, celui des travailleurs pour une république socialiste. La 
dictature du capital  doit  obligatoirement être renversée par celle du prolétariat  pour un véritable 
pouvoir des travailleurs.

-Cette dictature du capital avec sa parodie de démocratie électorale, le conditionnement de l’opinion 
par les sondages et la censure de la presse aux ordres, rendent impossible la victoire d’un candidat 
anti-système, qui aurait contre lui la social-démocratie, les centristes, la droite et son extrême.

Quelle sera donc la politique du capitalisme français dans le pays en 2017?

1-L’alignement du niveau des «charges» sur les entreprises allemandes en «déverrouillant» le 
marché du travail et en optant pour une fiscalité patronale lisible et motivante.

2- Suppression de la loi sur la pénibilité avec maintien et amélioration du pacte de responsabilité.

3- La suppression de l’ISF.

4- La suppression des 35 heures.

5- La baisse massive des «charges sociales».

6- L’augmentation des marges des entreprises, avec pour conséquences la réduction des salaires.

7- La baisse des salaires d’embauche pour déverrouiller le marché de l’emploi.

8- Baisse des garanties sociales pour les travailleurs et contrôles tatillons contre les arrêts de travail.

9-  Renforcement  de  la  loi  El  Khomri  avec  la  multiplication  des  licenciements  au  gré  et  
conformément aux besoins des entreprises. 
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Il n’y a pas de miracle dans le capitalisme
Les marges des entreprises sous le gouvernement Hollande sont passées de 28% à 32% contre 39% 
en Europe. Il faut donc pour le capital français et les multinationales résidentes aller au-delà pour 
être compétitif. Pour eux et leur logique économique, l’aggravation de l’exploitation des travailleurs 
sera incontournable pour accumuler toujours plus de profits dans le capital.  Selon Gattaz, il  faut 
«prendre des risques, exporter» donc embaucher à taux faible ou licencier. En 2015 150.000 emplois 
au rabais ont été crées, sans pour autant inverser la courbe du chômage selon les chiffres de Pole 
Emploi.  Ainsi,  malgré  les  réformes  au  service  des  intérêts  du  capitalisme  produites  par  le 
gouvernement  Hollande  qui  distancie  la  droite  dans  l’histoire  de  la  cinquième  République,  le 
MEDEF lui reproche de ne pas avoir été plus dur contre les travailleurs et pas assez souple pour les 
entreprises privées. Les travailleurs en lutte contre les lois Macron, El Khomri, Rebsamen, voient-ils 
une  solution  autre  que  la  révolution?  Ensemble,  allons-nous  continuer  de  croire  les  promesses 
politiciennes ou les combinaisons électoralistes des candidats et aménageurs du système capitaliste? 
Ne  vaudrait-il  pas  mieux  commencer  à  rejeter  le  monarcho-présidentialisme  par  le  boycott  des 
élections présidentielles qui ne sont qu’une vulgaire parodie de démocratie? Ne vaudrait-il pas mieux 
lutter et faire évoluer la conscience des exploités, organiser une riposte sociale et politique forte, 
massive et solidaire?
Adhérez au collectif DÉFENSE engagé dans le processus de la construction d’un parti communiste 
ouvrier et révolutionnaire.

_______________________________________________________________________ 
Qu’est-ce que le Collectif «DEFENSE»?

Le Collectif «DEFENSE» est né en 2013 à l’initiative de militants engagés dans la lutte contre la fermeture de 
l’usine PSA à Aulnay-sous-Bois avec le mot d’ordre de nationalisation sans indemnisation de tout le groupe PSA. 
Face à la trahison des directions syndicales qui ont négocié des reclassements et des primes de départ, et des partis 
dits de gauche qui ont combattu toute perspective de lutte qui aurait mis en difficulté le système capitaliste et son 
Etat, et qui ont empêché la prise de conscience de la nécessité de renverser le capitalisme pour le remplacer par une 
autre société, le Collectif «DEFENSE» s’est engagé dans la construction d’une organisation révolutionnaire de 
lutte.
Le Collectif œuvre pour que la classe ouvrière se réapproprie sa propre histoire révolutionnaire dont les points 
culminants furent la Commune de Paris, la Révolution d’Octobre 1917, la Résistance antifasciste. Il vise à propager 
et à développer la théorie marxiste-léniniste sur la base de la pratique de la lutte de classe, afin de faire émerger une 
avant-garde  capable  de  guider  la  classe  ouvrière  et  les  couches  populaires  exploitées  vers  la  révolution  et  la 
construction d’une société socialiste.
L’Union Soviétique fut le pays ayant le premier édifié le socialisme. Son existence fut un point d’appui pour les 
luttes des travailleurs du monde entier, pour les mouvements de libération des peuples colonisés, son rôle dans 
l’écrasement du fascisme hitlérien et du militarisme japonais fut déterminant. A partir de 1956, les dirigeants de 
l’URSS entamèrent un processus rétablissant progressivement des éléments du capitalisme, jusqu’à la liquidation 
finale  en  1991.  Celle-ci  fut  une  catastrophe  pour  les  peuples  du  monde  entier.  L’existence  même d’un  camp 
socialiste obligeait  la bourgeoisie du monde entier à accorder des concessions qui avaient permis une certaine 
élévation du niveau de vie. A présent, la bourgeoisie, avec l’aide de la social-démocratie, liquide tous ces acquis.
Le Collectif soutient les luttes des travailleurs et des peuples opprimés du monde entier contre le capitalisme et 
l’impérialisme. La tâche des ouvriers de chaque pays est en effet de renverser leur propre bourgeoisie, chaque 
victoire remportée contre une citadelle de l’impérialisme constituant un point d’appui pour les luttes des autres 
peuples. Le réformisme, consistant à limiter les revendications à ce qui est acceptable pour le capital, mène les 
travailleurs dans une impasse. Aujourd’hui, rien n’oblige le capital à accéder à une quelconque revendication, si les 
travailleurs  ne  remettent  pas  en  cause  son  existence  et  son  système.  Pour  cela,  ils  doivent  exprimer  leurs 
revendications en les basant sur leurs besoins et en les incluant dans une perspective politique de renversement de 
la bourgeoisie et d’appropriation collective des moyens de production et d’échange sur la base de la dictature du 
prolétariat. La construction d’un véritable parti communiste révolutionnaire est une nécessité vitale pour la classe 
ouvrière. Rejoignez notre collectif!
Ne pas jeter sur la voie publique Imprimé par nos soins


