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LE  C O L LEC TIF  «D EFENS E» R EP R END  LE  
FL AM B EA U  D E LA  LU TTE R EV O LU TIO NNAIR E  

Tout était presque parfait dans le dispositif que la bourgeoisie avait mis en place pour empêcher 
la classe ouvrière de construire son parti révolutionnaire, après que le PCF se soit transformé en 
vulgaire parti social-démocrate intégré au mode de production capitaliste, acquis à la défense des 
institutions de la république bourgeoise et à la construction européenne, approuvant sur le fond 
les interventions impérialistes de la France contre les peuples et leur souveraineté. 
La 5e République repose sur l’alternance entre deux grands partis du Capital (Républicains-PS) 
pour gérer les affaires de la bourgeoisie au niveau de l’Etat, celle-ci s’impliquant de manière de 
plus en plus directe dans la vie politique. La plupart des politiciens sont en effet liés par mille fils 
aux monopoles, siègent dans les conseils d’administration des grandes entreprises et sont 
membres des cercles et groupes de pression (le groupe Bildeberg, le Siècle, Terra Nova...) qui 
élaborent les contre-réformes et les attaques anti-sociales permettant au Capital de pérenniser sa 
domination et garantir l’exploitation maximale des travailleurs. Le pouvoir réel appartient à la 
classe bourgeoise monopoliste qui impose à la majorité de la population sa dictature, plus ou 
moins recouverte d’un masque démocratique, l’Etat n’étant qu’un instrument à son service. 
Après la destruction de l’URSS et du camp socialiste, le capitalisme s’est répandu partout, et avec 
lui son idéologie individualiste justifiant les inégalités et les conditions effroyables de misère 
dans laquelle est plongée la majorité de la population mondiale. L’opportunisme des 
organisations et partis dits «de gauche», et même, pour certains, s’affublant du masque du 
communisme, a pour tâche de dévoyer les aspirations des travailleurs et de la majorité du peuple 
à un changement de société, en proposant des mesures ne remettant pas en cause le pouvoir du 
capital, la propriété privée des entreprises, la dictature de l’Etat bourgeois: «partage des 
richesses» (on accepte la propriété capitaliste à condition que les travailleurs puissent vivre 
mieux), «une autre Europe», le retour au programme du CNR, la sortie de l’Euro, la confiscation 
de l’argent des capitalistes pour satsfaire les revendications (sans révolution!)... 
C’est ainsi que même une organisation qui avait tissé des liens avec la classe ouvrière en lui 
présentant la perspective de la révolution socialiste comme seul moyen de satisfaire les 
revendications et les besoins des travailleurs, s’est finalement ralliée à une ligne élctoraliste, 
sectaire, économiste*... Les militants qui ont refusé cette évolution se sont regroupés dans le 



Collectif «DEFENSE». Leur tâche est de porter une perspective révolutionnaire auprès des 
travailleurs afin que leurs luttes s’opposent à la logique du capital, remettent son pouvoir en 
cause, et ainsi le forcent à reculer. La bourgeoisie cherchera cependant toujours à reprendre ce 
qu’elle aura dû concéder. Seul son renversement par la révolution et la construction d’une société 
socialiste basée sur la propriété collective des moyens de production et d’échange, une économie 
planifiée démocratiquement et le pouvoir d’Etat de la classe ouvrière, garantiront une existence 
digne, heureuse, pacifique  et durable à la majorité du peuple. 
Le Collectif «DEFENSE», propose une stratégie nouvelle pour une coordination entre les luttes 
pour créer les conditions de la révolution socialiste. Ceci passe par le renforcement de la 
syndicalisation dans les entreprises. En effet, beaucoup ont perdu confiance dans les syndicats, ne 
les trouvant pas à la hauteur. Pour construire un syndicalisme de classe, il faut que les travailleurs 
se réapproprient les syndicats. Moins il y a de syndiqués, plus les bureaucrates ont les mains 
libres pour servir le capital. Si les travailleurs se syndiquent massivement et développent le 
Collectif «DEFENSE», les syndicats seront forts et seront de plus en plus des outils de lutte. En 
fait, la démocratie ouvrière doit renforcer la démocratie syndicale contre l’immobilisme et la 
bureaucratie. 
Il faut aujourd’hui rejeter impérativement le plan Hollande-MEDEF sur l’aménagement du temps 
de travail. Le «dialogue social» tue la résistance ouvrière contre le capital. Accepter la 
négociation par branche ou par entreprise sur la durée du travail, c’est participer à la destruction 
du Code du travail. Nous appelons les cheminots et les travailleurs à rejoindre notre Collectif et à 
s’investir dans les syndicats pour exprimer une opposition forte à ce plan de régression sociale. 
 
*On appelle économisme la théorie qui prétend que la satisfaction des revendications économiques est possible sous 
le capitalisme, limite la lutte à ce seul aspect et rejette la lutte politique pour le renversement de la bourgeoisie. 
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PRIMAIRE A GAUCHE: UN LEURRE POUR SAUVER LA SOCIAL-DEMOCRATIE 
 

En régime capitaliste, l’Etat est l’instrument de la dictature de la classe bourgeoise. Dans le 
système de la 5e République, deux grands partis du capital monopoliste – PS et 
«Républicains»- gèrent en alternance les affaires de cette classe. Pour que ce système 
fonctionne, il est nécessaire qu’existe un pôle social-démocrate qui maintienne parmi les 
masses travailleuses l’illusion qu’il est possible d’aménager le capitalisme, de mettre en 
œuvre une politique de progrès social. D’où la subordination des partis réformistes PCF, PG, 
EELV... et des soi-disants «frondeurs» au PS, malgré les critiques démagogiques sur 
quelques aspects de la politique de Hollande. L’élection présidentielle consiste à désigner 
quel représentant du capital appliquera la politique définie dans les conseils d’administration 
des grands monopoles et des banques. Quel qu’il soit, l’élu appliquera cette politique de 
régression sociale et de suppression des acquis des travailleurs, et favorable au capital et à sa 
compétitivité. L’exemple de Syriza en Grèce prouve qu’il ne peut y avoir de politique en 
faveur du peuple sans renversement de la bourgeoisie. 

 

 



POUR NOS EMPLOIS ET LE SERVICE PUBLIC, IL FAUT VAINCRE LE 
REFORMISME ET L’OPPORTUNISME! 

Le gouvernement et la SNCF prévoient la suppression d’au moins 9.000 postes d’ici à 2019. Ces 
suppressions sont liées au processus de destruction des chemins de fer en France. En effet, ce 
processus s’est matérialisé par les réformes ferroviaires, qui ont été votées en 2014, appuyé par la 
loi Macron, sœur du pacte de responsabilité d’Hollande, attaques de grande envergure contre le 
monde du travail. Les travailleurs du secteur privé et du secteur public subissent les attaques du 
capital et de ses multinationales: les cheminots sous statut disparaissent en France. Mais disparaît 
aussi ce service public, que l’on devait aux luttes de classes menées par nos aînés.  
C’est donc au mois de juin 2014 que la loi sur les réformes ferroviaires avait été votée au 
parlement. Une loi qui confirmait l’ouverture à la concurrence des chemins de fer en France. 
Cette loi avait été précédée par des paquets ferroviaires, qui avaient été présentés et validés par 
les différents gouvernements, qu’ils soient de droite ou de gauche. La loi sur les réformes 
ferroviaires fut votée à l’Assemblé Nationale par tous les partis main dans la main. Tous ces 
«représentants du peuple» ont applaudi le vote sur la destruction du service public. Ces 
technocrates détachés des masses ont ainsi démontré qu’ils sont des sbires du capital. Les députés 
ont accompagné ces contre-réformes: il fallait liquider le statut des cheminots, car le processus de 
destruction des chemins ce fer avait été amorcé, au milieu des années 1990, par Gayssot, le 
ministre des transports de l’époque. Ce «dossier» était dans les tiroirs depuis trop longtemps! Le 
PS et L’UMP ont été fidèles à leur véritable nature de classe: ils confirmaient ainsi qu’ils sont des 
partis du capital, subordonnés à la politique des multinationales. Lors du vote, même le député 
PCF/FdG Chassaigne avait voté contre les intérêts des cheminots. 
Le processus d’accroissement des capitaux a commencé il y a longtemps à la SNCF. Dans la 
branche Infrastructure (qui effectue les travaux sur les voies par exemple), cela faisait déjà 
plusieurs années que les multinationales et leurs sous-traitances y étaient intégrées. Bouygues ou 
Vinci, entres autres, effectuent à présent tous les travaux sur les voies ou dans les gares. En ce qui 
concerne les trains des voyageurs, le processus de privatisation est un peu plus complexe à mettre 
en place, mais ils comptent y arriver d’ici à 2019. Ils compléteront ainsi les premiers trains 
voyageurs déjà présents, comme, par exemple la compagnie Italienne Thello. 
Les réformistes et opportunistes ont accompagné la destruction de la SNCF et du statut des 
cheminots. Les amendements qui avaient été apportés à la loi de 2014 ne remettaient pas en cause 
le contenu essentiel de la «réforme». En effet, ils n’apportaient rien de concret concernant sur le 
statut cheminot et sa réglementation. En réalité, ils étaient un jeu sémantique de technocrates: 
l’objectif était de noyer le poisson dans l’eau. Tel est l’opportunisme qui fait croire aux 
travailleurs à un possible aménagement du capitalisme. Ce sont les véritables causes de toutes les 
difficultés des cheminots, mais aussi de tous les travailleurs, de tous les secteurs de production, 
qui ont pour cause réelle le mode de production capitaliste, sa classe se nourrissant de 
l’exploitation de l’homme par l’homme. Les capitaux des multinationales, de par leurs processus 
d’accroissements, engendrent un phénomène permanent de concentration. C’est-à-dire qu’ils ont 
engendré tellement de profit, que la monopolisation de tous les secteurs de la production privée 
ne leur suffit plus. Dorénavant, ils s’emparent du secteur public. Nous pouvions alors constater, 
lors du passage en force des réformes ferroviaires, que la politique du PCF/FdG, était totalement 
intégrée au capital. Ils dénoncent les conséquences du capitalisme, mais, en réalité, ils espèrent 
leur réussite politique dans ce même système. Ils espèrent un bel avenir dans le capitalisme, et 
peut-être même atteindre le pouvoir comme Syriza en Grèce. Les PCF EELV et frondeurs s’en 
tiennent à des propositions de réformes aménageant le capitalisme. Leur proposition de primaire 
à gauche vise à sauver la social-démocratie en difficulté. 
L’opportunisme de gauche presse les directions syndicales à la pratique du «dialogue social» 
entre le patronat et les salariés pour obtenir des compensations aux aides gouvernementales au 



patronat, en s’inscrivant dans le partenariat public-privé, en remplaçant les revendications des 
travailleurs par des propositions en vue de la «diminution des charges financières des entreprises 
pour plus d’efficacité sociale». Le réformisme vise à chaque instant à esquiver l’antagonisme 
capital-travail, sur lequel s’articule pourtant notre histoire depuis que le capitalisme est apparu. 
Les Communards n’avaient-ils pas essayé de discuter avec les sbires d’Adolphe Thiers? Ces 
derniers ont répondu alors à coup de fusil, tuant y compris femmes et enfants. De même, le 
prolétariat de 1848 en France, qui était alors organisé, rassemblé et conscientisé, n’avait-il pas 
voulu discuter lors des événements de juin 1848? Là encore, la classe capitaliste a tiré dans le tas; 
il fallait éviter le risque du renversement de la bourgeoisie, par tous les moyens. 
Les cheminots à la base sont connus pour leur esprit combatif, mais aussi pour leur unité dans les 
luttes, qui ont fait plier plusieurs fois le patronat. Leurs victoires ont été les reflets de la force de 
leur unité et de leur volonté. Pour atteindre l’unité de volonté, il faut la volonté d’unité. Si toute 
cette volonté et cette unité étaient orientées par une véritable force révolutionnaire, les cheminots 
cristalliseraient ainsi des luttes dans lesquelles tous les travailleurs de tous les secteurs 
convergeraient. Les cheminots peuvent s’organiser, et surtout se syndiquer. Il faut simplement 
qu’ils suivent la bonne direction! Ils pourront exiger des assemblées générales, dans lesquelles ce 
sont tous les travailleurs qui prendront les décisions. Les patrons seront alors soumis au rapport 
des forces qu’imposeront les travailleurs et non l’inverse. Avec la force révolutionnaire qui 
oriente et guide tous les travailleurs, un véritable syndicalisme de classe deviendra une 
conséquence inévitable et nécessaire. Leur unité imposera dans les luttes celle des syndicats avec 
des revendications unanimes. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

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!  
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