
COMBAT COMMUNISTE 
N°2          JANVIER 2019

 JOURNAL ÉDITÉ PAR LE COLLECTIF «DÉFENSE», ORGANISATION OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE

https://collectifdefenseblog.wordpress.com  collectifdefense@gmail.com________________________________________________________________________________

LES CONTRADICTIONS DU MOUVEMENT
DES GILETS JAUNES

 Le mouvement des Gilets jaunes*, deux mois après son lancement sur des bases de 
convergences d’intérêts contre les taxes entre salariés, retraités, chômeurs, et petits patrons, tous 
rassemblés sous les étiquettes «Français» et «citoyens», sans distinction de classe, peine à dégager 
de réelles perspectives de changement social. Son rejet (parfois violent) des organisations 
syndicales au nom du refus de tout dirigisme et de toute récupération rend difficile une unité de 
lutte avec les travailleurs dans les entreprises et maintient les revendications en-deçà de celles que 
le mouvement social porte traditionnellement. La participation d’éléments réactionnaires, fascistes, 
anarchistes, faiseurs de quenelles et d’autres adeptes du chaos contribue à choquer et parfois à en 
éloigner les éléments honnêtes et donne un prétexte au pouvoir pour renforcer la répression: 
arrestations préventives, usages de gaz et de canons à eau, provocations,… De plus, une grande 
partie du prolétariat ne se reconnaît pas dans ce mouvement, en tout cas ne sent pas que sa présence 
soit désirée: les immigrés et les sans-papiers. 
 Les appels de syndicats et d’organisations dont le Collectif, aux travailleurs, actifs ou non, 
qui participent à ce mouvement, à rejoindre et soutenir les luttes que leurs camarades mènent avec 
leurs syndicats, à défiler à leurs côtés dans leurs manifestations, rencontrent généralement peu 
d’écho. 
 Ces faits, comme le nombre relativement faible de gens qui s’engagent directement dans les 
actions, tendent à démontrer qu’il ne s’agit pas d’une révolte du peuple mais d’une sorte de 
jacquerie initiée au départ par la petite bourgeoisie et rejointe par des masses traditionnellement non 
politisées, nos syndiquées, ayant des revenus faibles. L’absence d’unité avec le prolétariat organisé 
est une conséquence de la domination du réformisme et de l’idéologie d’accompagnement du 
système qui imprègne le mouvement syndical. Si les mots d’ordre des Gilets Jaunes révèlent une 
faible conscience de classe (illusions sur la nature de l’État et du président vu comme le 
représentant du peuple et non de la classe dominante, méconnaissance des mécanismes 
économiques du capitalisme, de la notion d’exploitation…), le discours réformiste prônant le 
partage des richesses sans remise en cause de la propriété privée, le dialogue social avec la classe 
exploiteuse, une autre utilisation de l’argent, l’Europe sociale (avec les grands monopoles qui 
dirigent les États!), tout cela sans révolution ni socialisme, ne favorise pas la prise de conscience 
que l’ennemi c’est le capitalisme. Le prolétariat se reconnaît en tout cas davantage chez ceux qui 
continuent à lutter sur les ronds points que chez les «Gilets Jaunes Libres» adeptes de la négociation 
et de la participation à la mystification électorale. 
 Le mouvement est certes porteur de revendications démocratiques, afin que les citoyens 
aient leur mot à dire sur les choix politiques et économiques. La bourgeoisie en a conscience et a 
pour cela insufflé la revendication d’un Référendum d’Initiative Citoyenne. Celle-ci tend à prendre 
le pas sur les quelques revendications économiques qui parvenaient à émerger avec un certain 
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consensus (réduction des inégalités, baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, 
suppression de taxes et rétablissement de l’ISF…). Ce type de référendum qui est pratiqué en Suisse 
ou en Italie n’est pas à même de permettre de modifier fondamentalement les rapports de 
domination et d’exploitation. Il ne porte en général que sur des sujets sociétaux et non sur la marche 
de l’État. Il est un des instruments favoris des courants populistes qui, pour détourner les 
travailleurs de l’affrontement de classe contre la bourgeoisie, ont recours à la démagogie et à des 
diversions sur des aspects secondaires et à la désignation de boucs émissaires. 
 La possible présentation d’une liste de Gilets Jaunes aux élections européennes ne fait pas 
l’unanimité. Elle apparaît comme une opération politicienne qui vient heurter un des principes de ne 
pas avoir de représentants ni de leaders. Si elle se concrétisait, elle priverait paradoxalement de 
nombreuses voix la France Insoumise et le RN, principaux soutiens des Gilets Jaunes, laissant la 
liste LREM en tête, malgré l’hostilité de la population envers Macron et son mouvement. Celui-ci a, 
avec ses mesures annoncées en décembre qui ne règlent pratiquement rien et constituent même une 
attaque supplémentaire contre la sécurité sociale, est parvenu à diviser le mouvement entre les 
adeptes de la concertation avec le gouvernement et de l’arrêt des blocages, et une aile plus 
déterminée qui comprend que Macron n’a rien cédé. 
 Les blocages, s’ils entravent la circulation du capital, n’auront que peu d’effets si le 
mouvement reste sans contenu de classe. Le mouvement social a toujours gagné à être organisé, y 
compris politiquement. Le mouvement syndical et révolutionnaire doit donc oeuvrer à donner des 
perspectives anticapitalistes au mouvement populaire, à partir des luttes dans les entreprises, sans se 
mettre à la remorque de la bourgeoisie. C’est dans la lutte contre les fermetures d’entreprises et de 
services publics que le capital peut être mis en recul et que peuvent s’opérer des alliances 
temporaires de classe entre travailleurs, commerçants, petits entrepreneurs. C’est la lutte 
quotidienne pour les salaires et l’emploi qui peut amener une hausse du pouvoir d’achat contre les 
profits, et non la prime Macron exemptée de cotisations sociales qui concerne peu de monde et 
constitue un effet d’aubaine pour des grandes entreprises qui accordent traditionnellement ce type 
de prime en lieu et place d’augmentations de salaires. C’est la lutte contre l’État des monopoles et 
son extension qu’est l’Union Européenne, pour le socialisme et le pouvoir des travailleurs, qui est à 
même d’amener une société vraiment démocratique dans laquelle les richesses profiteront à toute la 
population et non à la minorité exploiteuse. Les travailleurs qui se mobilisent avec les Gilets Jaunes 
doivent rejoindre les syndicats pour renforcer leur lutte. 

*Nous n’analysons pas ici les mouvements organisés à l’étranger qui s’en inspirent et qui peuvent avoir une 
dimension anti-coloniale et anti-impérialiste, voire anti-capitaliste. 

_______________________________________________________________________________ 

LUTTER, REVENDIQUER: C’EST LE MOMENT!

 Le gouvernement Macron esquisse un recul face au mécontentement justifié des 
fonctionnaires de police. Le gouvernement préfère quand même leur accorder entre 120 et 150 
euros d’augmentation plutôt que de s’engager dans une véritable augmentation du SMIC. 
Politiquement, le gouvernement a peur que la grogne sociale gagne les travailleurs et que les luttes 
salariales finissent par bloquer l’économie et les profits. Le gouvernement soigne donc davantage sa 
force de répression, mais attention, car la diminution des dépenses publiques oblige tous les 
fonctionnaires à assumer un surtravail et même la police se rebelle contre les injustices sociales. En 
effet, les conditions de travail de tous les fonctionnaires sont déplorables et les salaires insuffisants. 
Par exemple, dans la santé publique 2300 postes ont été supprimés dans les hôpitaux de la région 
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parisienne, ce qui affecte aussi bien la qualité des soins que la résistance physique du personnel 
soignant. Comme les infirmières, les pompiers, les postiers, les employés communaux et tous les 
travailleurs du service public sont soumis à un surtravail pour un salaire qui ne permet pas de vivre 
décemment. Bas salaires, locaux vétustes, non-paiement des heures supplémentaires, celles-ci 
même non comptabilisées pour le personnel soignant, cela est le lot de tous les travailleurs du 
service public. Ceux que l’on prend avec la voce populaire pour des privilégiés sont en réalité 
victimes de la réduction des dépenses publiques et de la privatisation. Ainsi, les Giros bleus ou les 
Gilets jaunes sont la manifestation d’un profond malaise social dû à une exploitation intensive de 
tous les travailleurs du privé et du public, et cela est bien à l’origine de la crise politique que 
traverse le gouvernement. Au-delà des hôtes de l’Elysée, c’est la société capitaliste en crise qui 
pourrait facilement être remise en cause. La lutte pour les augmentations de salaires doit donc 
concerner tous les travailleurs du public comme du privé et à tous les niveaux de la hiérarchie des 

salaires car le prix de la force ou la capacité de travail 
est totalement dévalorisé par le patronat et sa société 
capitaliste. Le gouvernement assume le désaveu 
populaire de sa politique et, contraint, il se résigne 
politiquement à annoncer l’augmentation du SMIC, la 
défiscalisation des heures supplémentaires, la prime 
d’activité avec tout un rafistolage social faisant 
concourir la caisse des allocations familiales. Cela est 
un recul politique mais très peu économique. On 
déshabille Pierre pour habiller Paul mais les 12 

milliards dépensés pour apaiser les Gilets jaunes   
  n’améliorent pas la situation des retraités ni des 

travailleurs pauvres. Certains économistes disent que cela va endetter davantage le pays, mais en 
réalité c’est le capital qui endette la France. Quarante milliards vont dans les poches des patrons 
avec le CICE sans compter la corne d’abondance versée aux monopoles capitalistes par l’État et les 
régions pour prévenir les délocalisations qui suppriment des emplois. Cependant malgré le 
saupoudrage gouvernemental des miettes financières aux pauvres, cela a fait naître chez les 
policiers une incompréhension car il n’y avait pas de mesures particulières pour eux. Au-delà des 
policiers qui sont le dernier rempart de l’État bourgeois, il faut retenir la leçon car ce gouvernement 
est aux abois et il reculera pour sauver les meubles. Les travailleurs dans leurs entreprises n’ont 
donc plus de doute à avoir, la lutte paye!  

___________________________________________________________________________ 

LA DETTE, LA CROISSANCE ET LA CONSOMMATION
 La dette française atteint maintenant presque 100% du PIB. Il est probable qu’en 2019 nous 
y serons. La crise des Gilets jaunes est venue perturber encore davantage les finances publiques déjà 
mises à mal par la gourmandise du capital. Deux cent quarante milliards par an de cadeaux fiscaux 
et d’aides publiques pour les entreprises forcent l’État à emprunter aux banques et payer les intérêts. 
En fait l’État paye deux fois le capital puisque plus il donne des cadeaux aux capitalistes, plus il 
rend l’argent emprunté enrichi d’intérêts aux même capitalistes, par l’intermédiaire des banques. 
Alors les 12 milliards accordés pour calmer les Gilets jaunes ne sont que la petite goute d’eau 
faisant déborder le vase. Le solde budgétaire en 2019 va donc largement franchir les 100 milliards 
d’euros de déficit. Le déficit public de la France devrait pourtant s’établir à 3,2% du PIB au lieu des 
2,8% attendus auparavant. Malgré certains commérages vociférés sur l’audio-visuel et la radio sur 
les signes de la reprise économique, les prévisions des experts restent incertaines. En effet, ceux qui 
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prétendent que les 12 milliards vont améliorer la croissance par le biais de la consommation vont 
déchanter. À ce niveau les arguments de la gauche FI ou PCF sont les mêmes que ceux de la 
République en Marche ou la droite, à savoir que l’amélioration du pouvoir d’achat relance la 
consommation et la croissance. On se demande alors pourquoi Sarkozy et Hollande ont préféré mais 
en vain, la relance par l’investissement. Cela prouve que ce genre d’argument reste une diatribe 
électorale ou de propagande gouvernementale. En effet, lorsque la consommation s’apparente à un 
réflexe de survie, ce qui est toujours le cas en système capitaliste pour la plupart de nos 
concitoyens, ce sont les produits moins chers fabriqués à l’étranger qui sont le plus consommés. 
Cette réalité étant prise en compte, ce n’est pas la consommation qui stimule la croissance mais la 
croissance qui doit garantir le développement de la consommation. Le capitalisme est en crise car 
l’investissement et l’accumulation du capital trouvent des débouchés qu’à condition que le prix du 
renouvellement de la force de travail sur le marché soit constamment en baisse. Salaires et garanties 
sociales sont donc dans les lignes de mire des capitalistes. Les luttes inquiètent alors la bourgeoisie 
car elles compliquent la politique de régression engagée depuis des décennies par les 
gouvernements qui se sont succédé. Pourtant aujourd’hui, les travailleurs doivent sans tarder entrer 
dans la danse des contestations sociales car le gouvernement montre des signes de faiblesse avec la 
crise des Gilets jaunes; il faut donc davantage l’acculer en défendant le pouvoir d’achat des salaires. 
Les luttes mettent en valeur la contradiction sociale capital-travail. Ainsi, si les capitalistes sont 
incapables de répondre aux exigences salariales, un autre choix est possible: celui de la révolution 
socialiste, sans aménagements réformistes ni opportunistes. 

______________________________________________________________________ 

VICTOIRE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE
DE L’HÔTEL PARK HYATT VENDÔME!

 Au bout de 87 jours de lutte, les 
travailleurs de la sous-traitance de l’hôtel 
PARK Hyatt Vendôme à Paris ont obtenu 
un statut plus favorable avec des droits 
transférables en cas de changement de 
prestataire, l’élection de représentants du 
personnel pour la sous-traitance, un 
alignement des salaires sur les plus élevés 
du groupe. Cette victoire est celle de la 
solidarité dans la lutte des travailleurs face 
à la répression et au mépris. Le soutien du 
synd ica t CGT e t de nombreuses 
organisations dont le Collectif a été 
déterminant pour faire reculer  le capital et 
l’État à son service. 
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POUR COMMENCER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 Réduire la consommation des ménages, s’attaquer au prix du renouvellement de la force de 
travail, ou diminuer l’espace de vie des travailleurs, c’est faire payer la transition écologique à ceux 
qui polluent le moins, et qui ne sont nullement responsables du réchauffement climatique. Le 
blocage de l’évolution des salaires et l’augmentation des taxes résument le prétexte gouvernemental 
sur la transition écologique pour imposer à ceux qui produisent les richesses une politique 
d’austérité. Prenons la mesure de la situation: les voitures et les camions émettent 12% de CO2 en 
Europe. Certes, il serait bienvenu d’imposer aux constructeurs la fabrication de voitures propres et 
des camions qui ne rejettent pratiquement plus de gaz toxiques. Pourtant la palme est détenue par 
l’industrie qui pollue plus que tous les véhicules et qui bénéficie de l’impunité des gouvernements. 
Pour ne citer qu’un exemple, Arcelor Mittal est le premier pollueur de la planète. A l’usine de Fos 
sur Mer, il rejette 7,4 millions de dioxyde de carbone, 91.300 tonnes de monoxyde de carbone, 5300 
tonnes d’oxyde d’azote, 3320 tonnes de dioxyde de soufre, 15.000 tonnes de particules fines, 123 
tonnes de protoxyde d’azote, 23,5 tonnes de benzène, 12,3 tonnes de zinc et 4,69 tonnes de plomb. 
(chiffres révélés par le journal le Monde). L’agence Européenne de l’Environnement classe l’usine 
parmi les installations industrielles les plus polluantes d’Europe. L’AEE a identifié 18 usines sur 
978 qui sont à l’origine de plus de la moitié des émissions de métaux lourds. À l’échelle, l’usine de 
FOS est classée parmi les installations industrielles les plus polluantes d’Europe et responsable de 
plus de 48.000 morts prématurées à cause des particules fines émises dans la région PACA. Ce bilan 
prouve bien l’incompatibilité entre la production capitaliste dont l’objectif est le profit à tout prix, et 
la transition écologique qui demande des coûts supplémentaires. L’État bourgeois ferme les yeux 
car il ne peut ni ne veut imposer quoi que ce soit à Arcelor Mittal qui continue à infecter l’étang de 
Berre. Le grand capital n’a pas peur de l’État puisqu’il peut délocaliser. C’est donc par un chantage 
permanent qu’il impose sa pollution remettant ainsi en cause la vie des travailleurs, qui lui 
fournissent au passage le profit. Seule la révolution socialiste peut exproprier les exploiteurs-
pollueurs pour orienter la production vers une réelle satisfaction des besoins, y compris au niveau 
de la qualité de l’air, de l’eau, de la terre… 

___________________________________________________________________ 

LE R.I.C., POUR QUOI FAIRE?

 Le Référendum d’Initiative Citoyenne pourrait structurer un populisme à la française 
comparable à celui du mouvement Cinq Étoiles au gouvernement en Italie. Cinq cent mille ou sept 
cent mille signatures pour proposer des lois en référendum ne changeront point ni la société et 
encore bien moins la face du monde. En effet, si cela devait déboucher sur 32 heures par semaine de 
travail, la retraite pleine et entière à 60 ans, des augmentations pour tous les salaires, l’interdiction 
des licenciements économiques, l’abolition du CICE et de la loi travail…. nous serions pour à cent 
pour cent. Seulement, tous les thèmes ne sont pas inclus dans le RIC de partout ou il est pratiqué, et 
quand bien même s’ils l’étaient, il n’y a pas que les travailleurs qui votent. Bien évidement la 
société dans laquelle nous vivons pour l’instant est structurée par le capitalisme dont la logique 
économique s’oppose farouchement aux revendications des travailleurs. Il convient donc de ne se 
faire aucune illusion. Selon les dires des promoteurs du RIC, on peut destituer l’Assemblée 
Nationale. Admettons, mais après la destitution il y a l’élection; ensuite qui garantit que la nouvelle 
assemblée appliquera les revendications souhaitées? Ou bien le pourra-t-elle? Le système 
économique le lui permettra-t’il? L’assemblée en aura-t-elle la volonté? Enfin sera-t-il raisonnable 
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de faire un référendum ou des élections toutes les mois? Non bien sûr, donc le RIC ne sera, s’il est 
appliqué, que l’appendice institutionnel d’un simulacre de démocratie. Pourtant la France Insoumise 
propose un référendum de destitution sans même préciser combien de citoyens devront le lancer. 
C’est dire combien la proposition est exclusivement électoraliste. Dupont-Aignant et Marine Le Pen 
lui emboitent le pas, mais en proposant un départ de 500.000 signatures. Hamon renforce la 
démagogie avec un 49-3 citoyen qui permettrait à 1% du corps électoral d’imposer au Parlement 
d’examiner une proposition de loi. Les Gilets jaunes sur les ronds-points en ont fait leur raison 
d’être, sans pointer du doigt la poudre aux yeux que constitue ce genre d’argumentation 
politicienne, juste bonne à nourrir des campagnes électorales, pas plus. Par contre, une forte 
abstention due au désintérêt que procure à la plupart des élections à répétition, pourrait «au nom du 
peuple» donner avec le RIC la parole à ceux qui sont prêts à voter pour l’expulsion des immigrés, la 
fermeture des frontières, l’abolition des taxes et des services publics, l’interdiction des associations 
et des organisations populaires et ouvrières. On le voit bien, la «démocratie directe» prônée par une 
poignée de mécontents reste exclusivement électorale donc réactionnaire parce que non permanente. 
Un contrôle permanent des ouvriers et des citoyens qui s’imposerait au parlement, sur la production 
les prix et les services publics, n’aurait pas besoin de référendum, mais juste d’une révolution 
socialiste.   
_______________________________________________________________________________ 

QU’EST-CE QUE LE COLLECTIF DÉFENSE?
Le Collectif  «DEFENSE» est  une  organisation  qui  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 le 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 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! 

RETROUVEZ LE COLLECTIF SUR FACEBOOK
ET SUR LE SITE INTERNET 
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