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 CAPITALISME UBERISÉ OU REVOLUTION SOCIALISTE? 
NOUS DEVONS CHOISIR. 

Au fur et à mesure que le projet de loi El Khomri se rapproche de sa phase de promulgation, les 
masques dont s’affublent les opportunistes pour canaliser le mouvement populaire et empêcher 
qu’il se radicalise en faveur d’une remise en cause du système capitaliste tombent. Alors que 
des millions de travailleurs se mobilisent sur le mot d’ordre de retrait pur et simple du texte, la 
pseudo-gauche mise sur le débat parlementaire (v. Chassaigne, se lamentant devant les 
obstacles mis par le gouvernement à la possibilité d’examiner le texte en détail et d’y apporter 
des amendements), tandis que des cadres de l’UGICT en appellent à sauver le dialogue social, 
et qu’un appel confédéral en vient à implorer Valls de ne pas mettre la France en contradiction 
avec les directives de l’OIT… Le pompon revient à l’Humanité Dimanche qui titrait en 
couverture de son numéro du 16 juin: POUR UNE VRAIE «LOI TRAVAIL». En réalité, les 
propositions du PCF consistent à nous ramener au livret de travail du 19e siècle avec la soi-
disant Sécurité sociale professionnelle qui institutionnalise la précarité. 

Il est possible que malgré la quinzaine de journées nationales d’actions et de manifestations, et 
les journées et semaines de grèves et de blocages, la loi ne soit pas retirée. La loi El Khomri est 
vitale pour le capital. La contrer nécessite l’engagement dans une lutte continue contre le 
système capitaliste dont elle découle. Les partis de «gauche», qui, en dernière instance, ont la 
mainmise sur les confédérations syndicales, ont la volonté d’empêcher que la classe ouvrière 
joue son rôle historique de renverser le système d’exploitation. Ils veulent sauver la dictature de 
la bourgeoisie en la camouflant sous l’étiquette de ce qu’ils appellent «notre modèle social 
français». C’est pourquoi se multiplient les appels au dialogue et à des fausses solutions 
d’aménagement du capitalisme telles que celles promises par Tsipras en Grèce, avec pour 
résultat une austérité épouvantable pour les travailleurs, la vente du pays aux monopoles 
étrangers, sa soumission à l’OTAN… La social-démocratie trahit partout où elle dirige. La 
sauver revient à laisser perpétuer le système capitaliste et la dictature de l’État des monopoles. 

Hollande, Valls et le MEDEF mettent tout le poids de leur autoritarisme à la solde des 
monopoles capitalistes. L’État bourgeois s’apprête à étouffer toute contestation ouvrière pour 
imposer l’uberisation du travail. Le mouvement social est mis devant un choix de classe 
irréversible: soit subir l’autoritarisme dictatorial de l’État bourgeois, soit préparer la révolution 
socialiste, seul moyen d’en finir avec la régression sociale. 

Pour renforcer l’efficacité des luttes et la prise de conscience révolutionnaire, rejoignez le 
Collectif «DEFENSE». 
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Déclaration du Collectif «DÉFENSE» 

LE «BREXIT» ET L’U.E. 
Le résultat du référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l’Union Européenne est 
majoritairement en faveur de la sortie du pays. En dépit de ce que certains qualifient de victoire de la 
classe ouvrière de toute l’Europe, ce résultat exprime tout aussi bien le nationalisme, le racisme, qu’une 
exaspération sociale. Il ne s’agit nullement d’un vote anticapitaliste et encore bien moins d’une avancée 
vers le socialisme. 

L’UE est une alliance impérialiste; elle prévoit, comme le fait tout État bourgeois, la pérennité de ses 
institutions, quel que soit le verdict populaire à son égard. Un calendrier de sortie de l’U.E. est donc 
prévu, ce qui pour le moins retardera la sortie britannique de l’U.E. pendant au moins deux ans si ce 
n’est cinq à cause des accords commerciaux à négocier. Il faut se référer à l’article 50 du traité de 
Lisbonne imposé par Sarkozy pour enclencher la procédure de sortie. Dans l’attente, tous les traités 
européens demeurent, même si les relations entre le Royaume-Uni et l’U.E. deviennent exécrables. 
Cependant, la Grande-Bretagne peut encore temporiser et prendre six mois pout réfléchir au contour 
d’un nouvel accord avec l’U.E. avant de notifier sa volonté d’en sortir. La démission de David Cameron, 
qui n’interviendra pas immédiatement, assurera suffisamment de temps pour juridiquement retarder la 
cassure avec l’U.E., voire à terme l’empêcher, l’opposition des pays membres du Royaume-Uni contre 
le «brexit» sera également utilisée politiquement à cet effet. En fonction des scénarios, le Royaume-Uni 
peut déjà ne pas quitter l’U.E. avant 2019 s’il ne change pas d’avis entre temps. Ainsi, tous ceux qui 
comptent s’inspirer de l’exemple de Londres comme M. Le Pen pour promouvoir une promesse 
électorale de sortie de la France de l’U.E. mentent aux Français. Jamais et nulle part les États bourgeois 
qui constituent l’U.E. n’ont respecté le verdict des urnes, la trahison de l’UMP et du PS sur le traité 
constitutionnel européen en France pour le référendum de 2005 le démontre. Ainsi tant que le système 
capitaliste considérera que les intérêts impérialistes des monopoles privés se retrouveront dans l’U.E., 
cette institution demeurera en imposant toujours plus d’austérité aux travailleurs. Ceux qui pensent 
inverser le cours de la construction européenne pour rendre l’U.E. «sociale» comme Mélenchon ou le 
PCF se heurteront aux institutions bourgeoises dont le choix de classe est déterminé. SYRIZA avec 
Tsipras en Grèce en ont fait l’expérience et se sont couchés devant les exigences du capital. 

Comment se retirer de l’alliance impérialiste qui constitue l’U.E.? 
Dans le passé, l’Algérie qui était un «département français» au moment de la création de la CEE a quitté 
de facto celle-ci lors de la révolution algérienne pour l’indépendance en 1962. Par contre, la révolution 
algérienne à été soutenue sur le plan économique par l’URSS. Si aujourd’hui, les Britanniques à moyen 
terme décident de concurrencer l’union des impérialistes européens, cela entrainera une dévaluation de 
la Livre, une politique agressive du tout à l’exportation sur le marché mondial, une hausse des prix dans 
le Royaume-Uni avec une considérable baisse du pouvoir d’achat des travailleurs. Les conséquences en 
France seraient immédiatement une baisse de la fréquentation touristique, une baisse des produits 
français à l’exportation avec une nouvelle exportation massive des capitaux, et un développement du 
chômage correspondant à un véritable séisme. Le Royaume-Uni, avec son implantation internationale, 
est un concurrent important. La seule façon pour le peuple de France ou pour d’autres peuples de se 
sortir de l’emprise de l’U.E. et de la domination militaire de l’OTAN est la révolution socialiste. 
L’économie planifiée centralisée et contrôlée par les travailleurs dès que le capital est exproprié des 
grands moyens de production et d’échange, permettrait à la fois d’assurer l’indépendance économique 
du pays tout en reconstruisant les tissus industriels délaissés par les capitalistes. Ainsi, non seulement on 
sortira comme l’ont fait les Algériens de facto immédiatement de l’U.E., mais s’ouvrirait une nouvelle 
coopération avec les pays producteurs de «produits équitables» qui veulent se rendre indépendants des 
monopoles capitalistes, sur le plan économique politique et militaire. En opposition à ce que ferait le 
Royaume-Uni impérialiste, la France socialiste serait un élément de confiance pour la paix dans le 
monde, la coopération et l’indépendance des peuples.  
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