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A BAS LE RÉGIME IMPÉRIALISTE DE LA CINQUIÈME  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE 

SARKOZY!  

 

Dehors Thibault, Mailly et d'autres dirigeants syndicaux qui sont les agents de 

l'impérialisme au sein du mouvement des travailleurs! Rompre avec le CP, NPA, 

Collectif pour tendance révolutionnaire dans le NPA, Lutte Ouvrière, le Groupe 

Bolshevique, les représentants de l'aristocratie ouvrière qui feront tout pour isoler les 

luttes des travailleurs et empêcher la classe ouvrière de prendre la route pour 

prendre le pouvoir.   

Pour les comités d'usines à chaque lieu de travail pour se débarrasser des dirigeants 

traîtres et de faire de la lutte pour les travailleurs de s'emparer du pouvoir une 

réalité!  

 

Pour les comités d'autodéfense des travailleurs pour se défendre contre l'Etat 

impérialiste et leurs bandes armées!  

 

Pour un congrès international des travailleurs, étudiants, paysans pauvres, les 

immigrants, les soldats subalternes et les délégués de chômeurs en France de la 

Grande Bretagne, Portugal, Espagne, Grèce, Belgique, Roumanie, de toute l'Europe, 

à la Russie et l'Ukraine, de tous lescolonies françaises et semi-colonies!  

 

Pour une grève générale dans toute l'Europe et dans les colonies et semi-colonies!  

 

 Exproprier toutes les banques impérialistes, sans compensation, de les placer sous 

contrôle ouvrier, de reprendre le fonds de pensionqu’ils ont volé de la classe 

ouvrière!  

 

Pour l'indépendance réelle de toutes les colonies françaises et semi-colonies, sous la 

forme de républiques des travailleurs!  

 

Ne laissez pas les dirigeants traîtres et des faux groupes de «gauche» trahir la lutte 

des travailleurs de prendre le pouvoir de la France Octobre 2010 comme des 

Français de Mai 1968!  
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Pour la défaite des troupes de l'Otan en Afghanistan!  

Pour les travailleurs d’ envoyer des armes à la résistance palestinienne, et à bloquer 

les bras de l'Etat fasciste sioniste!  En Octobre 2008, la poignée de bandits 

impérialistes se sont réunis pour voler les caisses de l'Etat de toute l'Europe, y 

compris les fonds de pension, ce qui provoqua la faillite des Etats, pour renflouer les 

banques impérialistes.  

 

Ils ont volé € 2700000000000 de toute la classe ouvrière en Europe et en France, ils 

ont volé, 360 milliards d'euros avec le soutien du parti de Nicolas Sarkozy ainsi que 

le Parti socialiste et les Verts.  Les imperialists ont décidé de placer le fardeau de la 

faillite bancaire des Etats sur la classe ouvrière, donc leurs agents, la bureaucratie 

syndicale et anticapitaliste à gauche jouent le rôle de la division de la résistance des 

travailleurs à elle. Dans la tâche de diviser la classe ouvrière de résistance à ces 

attaques, les impérialistes avaient l'appui de tous les partis staliniens, les 

bureaucraties syndicales, les partis soi-disant anti-capitaliste, les pseudo-trotskystes. 

Donc, la première attaque a été lancée en Europe sur les masses en Grèce par 

l'impérialisme. Les attaques ont été lancées sur la Roumanie et autres anciens pays 

des travailleurs en Europe de l'Est. La gauche s’est unie en Grèce à son tour pour 

entrainer la colère des masses dans les élections, le Pasok social démocratique 

arrivée au pouvoir de leur propre chef et quand le Pasok a accéléré les attaques la 

gauche a refusé de se battre pour le renversement du régime Pasok et organisé 

plusieurs actions d'une journée à lasser les masses, mais simplement à la pression 

du régime.  

La gauche a refusé d'organiser une résistance réelle à l'échelle européenne contre 

les attaques impérialistes Unies sur la classe ouvrière en Grèce. Ils ont quitté les 

masses grecques isolées. Lorsque les immigrants ont été licenciés en masse les 

syndicats ont organisé aucune résistance réelle et ont laisse seuls  les travailleurs 

immigrés à se battre sur leurs propres.  Lorsque la classe ouvrière s’est revoltee en 

Guadeloupe et en Martinique, Besancenot du Nouveau parti anticapitaliste est allé là 

pour expliquer que les travailleurs de la Guadeloupe doit demander l'augmentation 

de 200 Euros de salaires à partager entre leurs employeurs et leur état, puisque les 

contribuables français et l’ État Français ne pouvait pas se permettre de payer pour 

tout cela. La Lutte ouvrière a fait de la lutte de masse une négociation syndicale et a 

refusé d'organiser des comités d'usine et les conseils des travailleurs lorsque les 

masses etaient prêtes à construire une dualité de pouvoir dans l'opposition au 

régime impérialiste française, ils n'ont même pas appeler à la défaite des troupes 
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Françaises sur ces îles. Et quand la révolution a commencé à Madagascar, la lutte 

Ouvrière l’a tout simplement ignorée. Ainsi, le PAN et la Lutte ouvrière ont agi afin de 

contenir l'action révolutionnaire des masses et de maintenir la règle de l'impérialisme 

français.  

 

En Mai 2010, les réformateurs anti-capitaliste en Europe se sont réunis dans le 

contre-sommet de Madrid.  À l'époque, la Grèce était en feu et les masses étaient 

prêts à renverser le régime Pasok les dirigeants de la bureaucratie et des 

anticapitalistes ont empêché toute tentative de mise en place d'organismes de 

l'autodétermination et la démocratie directe et se trouvait dans la voie de l'armement 

des ouvriers, ce qui empêche l 'organisation et le lancement de la révolte. La lâcheté 

de «gauche», ce qui soulève des cris de «pour une Europe sociale" a appelé à une 

échelle européenne "grève générale" sur le 29 Septembre, soit quatre mois plus 

tard. En ce temps, les impérialistes ont réussi à regrouper leurs forces et de contenir 

la révolution en Grèce. Ils ont été en mesure d'infliger des coups lourds sur le 

prolétariat en Grèce, mais n'ont pas encore complètement vaincu le mouvement. Le 

noyau de la résistance etait constituee de comités indépendants de travailleurs grecs 

et immigrés, principalement autour des quais. Le slogan d'un Europe «social» n'est 

rien d'autre, mais un bol de mendiant aux impérialistes de continuer à donner des 

miettes pour le prolétariat en vue de maintenir leurs avantages sociaux au cours des 

os du super-exploitation des immigrants et la classe ouvrière dans les semi-

colonies et des colonies. C'était une promesse aux impérialistes qu'ils allaient 

maintenir les masses dans la rue et garder les luttes isolées et seulement organiser 

des actions symboliques des masses pour se défouler. Ces «révolutionnaires» anti-

capitalistes ont tenu leur parole à l'impérialisme en organisant des piquets de grève 

symbolique de poignée de travailleurs à travers l'Europe le 29 Septembre. Seules les 

masses en Espagne ont forcé une grève générale et ont annoncé aux impérialistes 

qu'ils ne pourraient pas renoncer à leurs gains sans se battre.  

 

Les impérialistes ont non seulement continué leurs attaques sur les masses, mais 

ont eu en effet un rythme accéléré.  En Allemagne, en Roumanie et dans plusieurs 

autres pays, les travailleurs ont été contraints d'accepter des baisses de 

salaires. Dans chaque cas, les dirigeants de travailleurs, les partis staliniens, le 

forum social mondial et à gauche anti-capitaliste, ont garde leur résistance sur le 

terrain national. Le mouvement primeromarzo des immigrants ont organisé une 

grève générale dans toute l'Europe des immigrants le 1er Mars, mais ils ont été 

gardes isolés et séparés du reste de la classe ouvrière.  
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 Les travailleurs sont en rupture avec les capitalistes et veulent aller jusqu'au bout 

dans la lutte contre eux en France, mais les dirigeants de la CP, la bureaucratie 

syndicale, la Lutte ouvrière, le NPA, le Forum social mondial, le Collectif pour un 

révolutionnaire tendance, preparent tous à trahir tous les efforts des travailleurs de 

prendre la route pour la prise du pouvoir. Tandis que les masses grec ont organisé 6 

grèves générales dans les 8 mois, les masses françaises ont forcé les dirigeants 

syndicaux à l'appel 4 grèves générales en 5 semaines. La dernière grève générale a 

été le 19 Octobre 2010, lorsque plus de 3 millions de travailleurs et étudiants sont 

descendus dans les rues.  Pendant des semaines, la bureaucratie syndicale s'est 

opposé à la grève par les masses françaises. Thibault, le leader de la CGT, a qualifie 

de «stupide» ceux qui ont appele a une grève générale, tandis que le leader de FO a 

appelé à des négociations au lieu.  Les masses sont a la rupture des dirigeants 

traîtres; déjà les travailleurs en Ardenne, y compris les ouvriers métallurgistes de 

Peugeot, ont appelé à une grève générale illimitée. Le chemin de fer, le pétrole, le 

port travailleurs de l'aéroport, et maintenant les employés municipaux, ont entamé 

une grève illimitée, avec les travailleurs du pétrole ouvrent la voie en exigeant que 

l'âge de la retraite à 55 plutôt que le plan du gouvernement de relever l'âge de la 

retraite de 65 ans à 67. Ce relèvement de l'âge de la retraite signifie que l'État a 

permis aux banques impérialistes de voler les pensions des travailleurs et que les 

travailleurs vont payer plus pour les capitalistes et de recevoir des pensions 

réduites. Les élèves commencent à entrer dans la lutte avec des centaines de 

fermeture des écoles ou d'être bloqué le 19 Octobre. Les masses veulent passer à 

l'offensive, mais la direction reduit la lutte par une défense, une lutte sur le terrain 

économique et protection de l'état de la volonté des masses populaires pour le 

renverser. Le principal ennemi de la progression de la révolution sont les dirigeants 

traîtres au sein du mouvement ouvrier. Nous avons besoin d'expulser ces traîtres.  

 

L'Etat se prépare un coup contre-révolutionnaire des masses. Déjà certaines 

raffineries clés ont été ouvertes de force par les travailleurs menacés de 5 phrases 

ans de prison s'ils refusent de travailler, les étudiants ont été menacés de peines de 

prison de 3 ans si ils prennent part à un blocus de la classe ouvrière. Les 

impérialistes savent que si les jeunes s'unissent avec les ouvriers, puis la révolution 

sera impossible d'arrêter.  Pas une seule tendance, si elles portent le label trotskistes 

ou socialistes ou communistes en France a soulevé le slogan: «À bas le régime 

impérialiste Sarkozy", en fait tous leurs slogans soulevées appel à la "pression" sur 

le régime pour qu'il marche arrière sur les plans.   
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Ainsi, leurs slogans sont délibérément conçues pour limiter la classe ouvrière de la 

difficulté à prendre le pouvoir politique par ses propres méthodes. Ils veulent la lutte 

pour rester sur le terrain économique, le niveau des syndicats, le plan électoral, qui 

est, dans le cadre capitaliste.  Le Nouveau parti anticapitaliste, le Collectif pour une 

tendance révolutionnaire au sein du Nouveau Parti Anti-capitaliste (l'article du FT-CI) 

appellent à une grève générale illimitée, tandis que la Lutte ouvrière appelle à une 

extension et l'élargissement de la grève actuelle. Mais pour toutes ces tendances 

une «grève générale» est vraiment un «stayaway>> général, où les travailleurs 

quittent leur lieu de travail et des formes des piquets extérieures. En d'autres termes, 

ils veulent généraliser le format actuel de la grève, qui sont dans la tradition 

stalinienne de stayaways et arrêts de travail et contre les occupations d'usines. Il 

s'agit d'une politique délibérée du stalinisme à la pression des capitalistes, mais, 

surtout, pour empêcher les organes du pouvoir des travailleurs en développement au 

sein des usines. La plus delaissee de tous ces groupes (et les plus dangereux) est le 

FT-CI (le Collectif pour une tendance révolutionnaire) qui appelle à des comités de 

lutte et de comités de grève générale, mais ne parvient pas à faire l'appel pour les 

travailleurs à occuper  les lieux de travail. Ceci est directement lié avec tous ces 

groupes à défaut de faire l'appel à des comités d'usine pour être mis en 

place. comités d'usine sont ceux qui unissent tous les travailleurs au travail, 

indépendamment s'ils sont syndiqués ou non, ou si elles sont permanentes ou 

occasionnelles, français ou immigrés. L'appel de ces tendances pour une "grève 

générale" est limitée à la politique chauvine de ne pas impliquer les travailleurs 

occasionnels, temporaires et des immigrants. Au mieux, le rôle des travailleurs 

immigrés disposent dans leur programme comme une question de "droit à la 

documentation, et non pas comme un élément crucial de la lutte pour la classe 

ouvrière de prendre le pouvoir politique. Ce sont les comités d'usine et les délégués 

de ces structures qui jetteront les bases pour des conseils ouvriers (soviets) à 

émerger. Cela signifie que les structures existantes Intersyndicale qui existent serait 

en mesure de se libérer de leurs limites de l'Union et de développer des structures 

pré-soviétique aux soviets. La première tâche des comités d'usine doivent être à 

combattre et à expulser les dirigeants traîtres. Sans cette étape clé, le sort d'une 

grève générale et de la lutte pour le pouvoir sera toujours entre les mains des 

classes traîtres  L'échec d'appeler à des comités d'usine pour se préparer à occuper 

les lieux de travail a une autre conséquence: lorsque les travailleurs militants 

essaient seuls sur leurs propres à occuper leurs lieux de travail, ces tendances les 

ont laisses dans leur isolement. Il est facile pour l'Etat de s'attaquer à ces travailleurs 

d'avant-garde et donc contenir les éléments les plus avancés de la révolution.  
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La lutte à mettre en place des soviets ou de structures équivalentes et se libérer des 

chaînes de la bureaucratie syndicale ne peut avoir de sens que si la première tâche 

est posée de chasser les dirigeants traîtres syndicaux des syndicats. Sinon, en 

dernière analyse, l'Intersyndicale (ou inter-syndicat) structures seront enchaînés à 

des agents de l'impérialisme au sein du mouvement ouvrier, la bureaucratie 

syndicale. Pas un seul des tendances en France a faire l'appel pour le retrait 

immédiat de cet obstacle principal de l'organisation d'une bataille décisive pour 

renverser le régime impérialiste.  Le syndicat des Solidaires, le partenaire de 

l'alliance de Conlutas de l’Amérique du Sud, soulève l'appel à la grève générale, 

mais seulement pour ses rangs.Cette politique d'auto-isolement et ne conteste pas la 

bureaucratie des syndicats de premier plan, est source de division, en particulier à 

un moment où la classe ouvrière a besoin de s'unir contre le régime 

impérialiste. Objectivement leur politique de diviser les travailleurs d'avant-garde, 

aide les impérialistes en ces jours pré-révolutionnaire. Le PAN appelle à «l'unité» 

dans ces conditions et limite les critiques de la bureaucratie syndicale car ils n'ont 

pas à "diviser" le mouvement de grève. Le PAN défend la bureaucratie syndicale, en 

disant qu'ils ne sont pas à guichets fermés (timoratas) faisant ainsi un bon service de 

l'impérialisme de lier les masses de ces traîtres de classe. Le PAN appelle 

maintenant pour un français mai 1968, mais en l'absence d'une lutte à expulser les 

dirigeants traîtres, la lutte pour le pouvoir ouvrier restera entre les mains de ceux qui 

ont trahi la lutte pour le pouvoir en mai 1968. Le Collectif pour une tendance 

révolutionnaire (FT-CI) critique la bureaucratie syndicale, mais appelle à une réunion 

nationale des combattants de classe pour devenir un pôle alternatif à la bureaucratie, 

mais ils ne parviennent pas à faire appel à la suppression de la classe des traîtres, 

ceux qui les travailleurs appellent «stupides» si elles veulent une lutte décisive avec 

les impérialistes. Le FT-CI a donc une position similaire à celle des Solidaires, de 

l'auto-isolement et en divisant l'avant-garde en temps de révolution. La Lutte ouvrière 

n'appelle pas à la même pression de la bureaucratie syndicale (peut-être qu'ils en 

font même partie de cette bureaucratie?). Ils appellent à une menace d'une grève 

générale pour faire pression sur le régime de Sarkozy et sont donc l'un des 

principaux obstacles à une grève générale réel qui doit être organisé et dans le 

peuplement analyse finale contre la révolution. Le 19 Octobre 2010, lorsque des 

millions de travailleurs et étudiants sont descendus dans les rues, la Lutte ouvrière 

était plus intéressée à préparer le terrain pour leur visage électorale nouvelle, Natalie 

Arthaud, qui a proclamé de manière assez vague que si Sarkozy est inflexible des 

masses lui mettront par terre, non seulement sur les pensions, mais aussi sur 
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d'autres questions. Ce qui est implicite est que les masses de soutien de la Lutte 

Ouvrière dans les élections de 2012. La Lutte ouvrière sont les plus dangereuses de 

toutes les tendances telles qu'elles se présentent au nom de la Quatrième 

Internationale et Trotsky et argumenter sur la réforme des pensions que les 

capitalistes ont l'argent pour les pensions des gains sur les hausses passées de la 

productivité et sur les augmentations futures la productivité. Cela signifie que la Lutte 

Ouvrière dit aux impérialistes: «ne vous inquiétez pas, il ya assez d'argent pour les 

pensions, nous, Lutte Ouvrière encourageront les travailleurs à travailler plus fort 

pour compenser tout déficit qui existe actuellement." La plupart des tendances ne 

font pas appel à l'expropriation des banques impérialistes sans compensation et pour 

être placé sous contrôle ouvrier, ni même comme une mesure directe de reprendre 

l'argent qui a été volé par les impérialistes en 2008, non seulement en France, mais 

partout en Europe et effet de la classe ouvrière mondiale. La Lutte Ouvrière et FT-CI 

font mention de l'expropriation des banques, mais sans élever l'appel de l'expulsion 

des dirigeants syndicaux traîtres, la lutte pour que cette demande reste dans les 

mains de la classe des traitres. Ils n'appellent pas de la défaite de leur propre 

impérialiste en Afghanistan. Pas une seule tendance en France fait un appel pour les 

travailleurs d’auto-défense qui sera organisé. La police tire les yeux des manifestants 

et la cervelle, ils envoient des groupes d'attaque pour percer les lignes de piquetage, 

mais pas une seule tendance est assez audacieux pour soulever la question des 

milices ouvrières. Si ils ne prennent pas des mesures pour défendre les grèves 

isolées que sortir maintenant, comment peuvent-ils être pris au sérieux leurs appels 

à l'élargissement de la grève ou pour la grève générale indéterminée? Ce ne sont 

que des mots pour toujours garder une certaine respectabilité aux yeux des masses 

afin qu'elles puissent jouer leur rôle contre-révolutionnaire de lea contenir maintenant 

comme ils le faisaient mai 1968.  La politique de toutes ces tendances nationalistes, 

au moment même que la bourgeoisie impérialiste est de coordonner leurs forces à 

travers l'Europe, ce qui porte dans le pétrole et d'autres fournitures de la Belgique, 

l'Allemagne, etc, à briser les reins de la grève. Les banques françaises, qui ont été 

renflouées en Octobre 2008, sont interconnectés avec les banques dans d'autres 

parties de l'Europe et les colonies et semi-colonies, mais les tendances de limiter la 

lutte contre ces parasites en France. La phrase très "révolutionnaire" fauteurs qui a 

appelé pour une journée toute l'Europe-grève générale pour le 29 Septembre se sont 

dispersés comme des rats d'un navire en perdition. Au moment même où ils 

devraient lancer un appel et l'organiser une-toute l'Europe-grève générale pour 

arrêter la vaste offensive de l'impérialisme à travers l'Europe, ils se cachent sous la 

table. Mais il ya un côté plus sinistre du nationalisme de ces tendances. Aujourd'hui, 
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les dirigeants des travailleurs a partir des travailleurs des luttes héroïques à la 

Guadeloupe sont jugés et poursuivis devant les tribunaux français pour avoir refusé 

de donner un échantillon de leur ADN au régime impérialiste et pour avoir critiqué les 

laquais de l'impérialisme français. Pas un seul de ces tendances françaises ont lance 

l'appel à l'indépendance réelle des colonies françaises et semi-colonies, qui ne peut 

prendre la forme des travailleurs dans ces pays expropriant de tous les actifs et les 

banques impérialistes et à les placer sous contrôle ouvrier.Lénine a écrit sur la 

Commune de Paris de 1871 que l'un des principaux enseignements pour le 

prolétariat mondial est que l'impérialisme n'était pas «patriotique», quand il y avait 

une menace pour l'ensemble du système du capitalisme, l'impérialisme serait s'unir 

contre la classe ouvrière. Les attaques perpétrées par l'impérialisme sur les gains de 

pension du prolétariat français fait partie de la même attaque contre la classe 

ouvrière en Guadeloupe, Martinique, Côte-d'Ivoire, République démocratique du 

Congo, Madagascar, etc Lutte Ouvrière a une présence dans plusieurs des colonies 

françaises et semi- colonies, mais ils et les autres tendances ne font même pas 

l'appel minimale pour un salaire égal pour un travail égal et pour la classe ouvrière 

dans les colonies de saisir le moment où l'impérialisme français est faible et 

d'organiser d'exproprier tous les actifs impérialiste française, le seul base sur laquelle 

l'indépendance réelle de l'impérialisme peut commencer. En bref, toutes ces 

tendances sont impérialistes sociaux, s’opposant à leur proper impérialisme mais se 

mettant ensemble avec eux dans la pratique. Maintenant que la classe ouvrière dans 

les colonies françaises sont désireux de prendre la rue à une grève générale contre 

l'impérialisme français, la fausse gauche, y compris Lutte Ouvrière, qui s’organise 

également à la Guadeloupe, a vont grever le 26 octobre 2010, tandis qu'en France la 

prochaine grève  «d'un jour» sera le 28 Octobre.  Le Socialist Equality Party (partie 

du Comité international de la Quatrième Internationale CIQI), tout en critiquant les 

tendances pour ne pas parvenir à organiser de légitime défense, demande 

néanmoins que des comités indépendants indépendants des syndicats, une fois de 

plus à défaut de se battre pour l'expulsion de l'union de la bureaucratie des 

syndicats, d'atterrissage, similaire à Solidaires et le Collectif pour une tendance 

révolutionnaire du NPA (le FT-CI), avec l'auto-isolement et en divisant la classe 

ouvrière d'avant-garde dans le temps de la révolution. Le SEP a également une 

vision nationaliste de la grève en France et ne voit pas de lien vers la révolution dans 

les colonies et semi-colonies. La vision sociale impérialiste de la SEP (CIQI) sera 

fatale pour la classe ouvrière. Si la classe ouvrière en France sont prêts à s'emparer 

du pouvoir, alors toutes les puissances impérialistes du monde, y compris 

l'impérialisme des États-Unis devront faire front uni pour tenter de noyer les Français 
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Octobre dans le sang. C'est l'ABC des leçons de la Commune de Paris de 1871.  

 

Lénine avait également défini une autre leçon importante de la Commune de Paris 

de 1871, à savoir que la classe ouvrière payera cher si elle ne parvient pas à aller 

jusqu'au bout dans ses affrontements avec le capitalisme-impérialisme.The 

Communards donné un répit pour le gouvernement de Versailles. Il fait appel à eux 

sur une base morale (pour une social de la France), mais les impérialistes se sont 

regroupés et ont noyé le soulevement dans le sang. Les tendances en France ont 

«appris» de la Commune de Paris, ils ne sont même pas prêts à prendre les 

premières mesures pour appeler à l'armement des masses. Ils pensent qu'ils 

peuvent faire appel pour la journée alors qu'une «Europe sociale» par l'impérialisme 

jour aiguise leurs épées. Les salaires des travailleurs sont reduits et d'autres meurent 

de faim; soins de santé sont privatisée et que plus de travailleurs meurent parce 

qu'ils ne peuvent pas payer les frais de santé privés, les travailleurs sont forcés à 

travailler plus longtemps et meurent plus avant d'aller à la retraite. Maintenant, les 

quelques secteurs qui ont commencé une grève illimitée sont isolés par les 

tendances qui prétendent être en solidarité avec eux. L'impérialisme est a la 

préparation de noyer la résistance dans le sang. Nous ne sommes pas neutres dans 

ce combat. En dernière analyse, la bataille sera réglée par la force, dans les rues.  

 

A cette époque, l'église, la classe moyenne, les professeurs d'université, les médias 

de masse, la fausse gauche, les couches supérieures de l'aristocratie ouvrière, iront 

tous passer pour des révolutionnaires et démocratiques et pro-travailleurs, pour trahir 

la révolution a partir de  l'intérieur.  Depuis 1998, l'impérialisme américain et français 

ont pillé la RDC pour sa richesse en minéraux.Plus de 6 millions ont été tués. Au 

cours des 20 dernières années, le niveau de vie de la classe ouvrière a chuté de 

façon spectaculaire. Le niveau de la culture a chuté. Irak et Afghanistan ont été 

réduit par les USA, la France, l’Allemagne et l'impérialisme britannique à un Etat de 

barbarie, d'être régimes de torture où plus de 70% des personnes tuées sont des 

civils (classe ouvrière), où l'impérialisme provoque ce qu'on appelle la violence inter-

ethnique , mais crée vraiment une couverture pour le massacre brutal de la 

résistance ouvrière. Et les traîtres de «gauche» comme le PAN, la Lutte ouvrière et 

d'autres veulent les travailleurs négocier, sans armes, avec les pires auteurs de 

violence contre la classe ouvrière qui a été vu dans la deuxième guerre 

impérialiste. Le régime impérialiste en Grande-Bretagne, vient de provoquer des 

attaques pire que Thatcher. Tous à gauche en Grande-Bretagne sont tailenders 

désolés du thatchérisme. Nous appelons la classe ouvrière d'expulser tous ces 
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traîtres de classe et de mettre en place des comités d'usine et de s'affilier à des 

ouvriers français faisant des barricades. Non, les antagonismes entre les travailleurs, 

urbaines et rurales sont inconciliables avec les impérialistes. La classe ouvrière doit 

prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa défense contre les attaques 

armées impérialistes à venir. Nous devons prendre conscience que la classe 

ouvrière dans le monde est dans une guerre de classe avec les capitalistes-

impérialistes. Soit le système nous détruit ou nous détruisons le système. Ce sont les 

choix difficiles auxquels nous sommes confrontés.Unissons-nous que la classe 

ouvrière mondiale pour vaincre cette poignée de parasites, la classe capitaliste et 

son système. Nous n'avons rien à perdre que nos chaînes.  Toutes les préparations 

doivent être prises pour un combat décisif pour la classe ouvrière de prendre le 

pouvoir politique qu’avec ses propres méthodes.Cela ne se produira avec la défaite 

des tendances réformistes et contre-révolutionnaires au sein du mouvement ouvrier.  

 

A bas le régime impérialiste de la Cinquième République française et le 

gouvernement de Sarkozy!  Pour les comités d'usine dans chaque lieu de travail 

pour préparer l'occupation de tous les usines, des mines, capitaliste fermes, mines, 

banques, etc. Avec la bureaucratie syndicale des syndicats et du mouvement 

ouvrier.  

A bas le CP, PAN, Lutte Ouvrière, le Groupe Bolshevique, Collectif pour une  

tendance révolutionnaire du PAN, Solidaires, et tous ces groupements.  

Pour les comités de grève générale des délégués des travailleurs, étudiants, 

chômeurs, travailleurs immigrés, soldats du rang et de fichiers. Pour les comités de 

travailleurs d’auto-défense. Pour un comité d'organisation de refonder la Quatrième 

Internationale. Tout le pouvoir aux élargi inter-syndicale, comités de grève générale  

en France!  Pour un congrès international, organisé par le comité organisateur de  

refonder la Quatrième Internationale, en France, de délégués des travailleurs de 

partout Europe et des colonies et semi-colonies, pour préparer une greve generale a 

l’echelle europeenne et une grève générale dans les colonies et semi-colonies!  

Pour l'expropriation de tous les actifs et les banques impérialistes, sans  

rémunération, pour être placé sous contrôle ouvrier, en France, à travers l'Europe  

et dans les colonies et semi-colonies!  Pour républiques travailleurs dans le  

colonies et semi-colonies!  Pour la retraite à 55 ans quel que soit d'être un français, 

européens ou travailleur immigré!  L'égalité de rémunération pour un travail égal, sur 

une échelle dans le monde entier!  Creer des comités d'usine, rassemblant des 

travailleurs locaux et immigrés, permanent et les travailleurs occasionnels, pour se 

préparer à une grève générale révolutionnaire aux Etats-Unis! Avec les dirigeants de 
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collaboration de classe de l'AFL-CIO et les syndicats et les organisations de 

travailleurs, en général. Pour la défaite des troupes de l'Otan en Afghanistan!  Pour 

la défaite de l'impérialisme, les troupes et leurs mercenaires en Irak.L'impérialisme 

de l'Irak! Pour les travailleurs d'envoyer des armes à la résistance palestinienne!  

Pour une fédération d'Etats des travailleurs socialistes d'Europe!   

A bas Maastricht des bandits impérialistes.   

 

Dans cette lutte l'FLTI sera votre plus ferme allié.  FLTI 20.10.2010 modifié 

25.10.2010  

 


