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Le Premier Mai :Le Premier Mai :
Luttons pour Luttons pour 

le pouvoir ouvrier !le pouvoir ouvrier !
Lorsque la classe ouvrière est attaquée, que faisons-nous? Tenons debout et attaquons! Bonne journée

de Premier Mai à tous! Le Premier Mai est la célébration de la classe ouvrière. Nous honorons les milliers
d’ouvriers internationaux multiraciaux qui ont lutté et sont décédés pour la journée de travail de huit heures
en 1886 dans la ville de Chicago.

Le Premier Mai 2017 est particulièrement important : c’est le centenaire de la révolution bolchevique. 1917:
pour la première fois, des millions de femmes et d’hommes multiraciaux ont pris le pouvoir de l’État au nom du
communisme.

Quand tout le monde capitaliste a coulé dans la dépression, quand des dizaines de millions de travailleurs dans
le monde entier ont été laissés sans emploi et affamés, les bolcheviks construisent une nouvelle société avec l’em-
ploi, l’éducation, les garderies et la nourriture pour tous.

Alors que les capitalistes états-uniens fournissaient à l’Allemagne nazie des fonds de recherche en eugénisme,
des uniformes fascistes, des moteurs à réaction, des équipements militaires, du pétrole et des technologies de l’in-
formation pour les camps de concentration, les travailleurs de l’URSS se sont engagés à vaincre le fascisme. Avec
une armée rouge, ils l’ont fait.

Guerre à venir et fascisme
Aujourd’hui, nous vivons sous un empire fasciste croissant. L’URSS s’est inversée à un système de profit, car

certaines inégalités n’ont pas été complètement éradiquées. Nous, le PLP, continuons la lutte et la continuerons
jusqu’à ce que le système de profit soit détruit une fois pour toutes.

Les horreurs de ce système continuent de croître. Les patrons sont implacables dans leurs attaques, motivés par
leur besoin de profit! Nous vivons dans un temps de fascisme croissant, parce que ce système capitaliste est en crise.
Le conflit entre les impérialistes, la Chine, la Russie et les États-Unis augmente. Les relations entre les États-Unis
et la Russie sont pires qu’elles ne l’étaient après la Première Guerre mondiale, au point le plus bas possible de l’his-
toire. Les capitalistes sont de retour au pouvoir en Russie—un gouvernement qui est une trahison impérialiste de
tout ce que 1917 représentait! Les impérialistes chinois contestent également le pouvoir des États-Unis.

Nous approchons de la réalité d’une troisième guerre mondiale, et les patrons n’hésitent jamais à sacrifier la
vie des travailleurs afin de réclamer leur morceau de bénéfice capitaliste. Les travailleurs du monde n’ont rien à
gagner de soutenir un groupe de capitalistes par rapport à un autre! En 2017, PLP continue l’héritage des bolcheviks
de 1917—transformant la guerre impérialiste en une guerre de classe pour la révolution communiste!

Se défendre!
Le chemin de la révolution est prolongé, et nous construisons le mouvement pour le communisme en remon-

tant! Dans notre expérience de la lutte contre la terreur de la police, les femmes noires ont pris l’initiative. Aux
Etats-Unis, les familles de Tyrone West, Kyam Livingston, Shantel Davis, Ramarley Graham, Kiki Gray et Eric
Garner—il y a trop de noms—qui ont été tués par les flics racistes, menent la lutte contre la terreur de la police et
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pour la justice, qui ne peut jamais être vue sous cette système. La police a tué plus de Noirs en 2015 que le Ku Klux
Klan a lynché dans la pire année de Jim Crow, le système officiel de la séparation. Un président noir n’a pas changé
et ne changera pas ces chiffres. Ni une femme présidente. C’est pourquoi le nationalisme et la politique d’identité
sont des tromperies mortelles de la bourgeoisie. Les libéraux ne renverseront jamais les horreurs du capitalisme,
que le seul communisme puisse le faire.

Travailleurs détruits par la guerre et les frontières
De Djibouti et de Somalie au Yémen et à l’Afghanistan, la classe ouvrière brûle dans le feu croisé de la lutte

des impérialistes pour contrôler le pétrole et les ressources. Il y a plus de personnes déplacées aujourd’hui qu’à la
fin de la Deuxième Guerre mondiale, soit plus de 65,3 millions de réfugiés.

Les travailleurs et les enfants de la Syrie sont les derniers objectifs de la dévastation impérialiste : la moitié de
la population, 11 millions, sont déplacés. Presque tous vivent la torture, l’exploitation, la disparition, l’emprison-
nement, le viol et d’autres formes de violence sexuelle. PLP dit : à bas ces attaques sexistes!

En Afrique de l’Est, 20 millions de travailleurs sont sur le point de mourir de faim en raison de la famine et de
la sécheresse due au changement climatique causé par le capitalisme. PLP dit : à bas le capitalisme! Toute inter-
vention « humanitaire » signifie plus de terreur et d’assassinat de notre classe.

Face à ces attaques, les travailleurs du monde entier continuent de lutter! Aux Etats-Unis, un nombre record a
pris les rues pour se révolter contre le président le plus ouvertement raciste et sexiste que nous avons vu depuis
des années. Barack Obama a dépassé le record pour avoir déporté plus de personnes que tous les autres présidents
combinés : 3,2 millions de personnes. Donald Trump poursuit cet héritage raciste. Plus de 21.300 immigrants ont
été arrêtés par ICE (Application de l’immigration et de la douane) de janvier à mi-mars, soit une augmentation de
32,6% par rapport à l’année dernière (The Washington Post, 17/4/2017). Alors que cela est inférieur aux premiers
mois d’Obama en 2014, la campagne de térrorisation contre les familles immigrantes peut être plus élevée que ja-
mais. A bas les déportations racistes! Les gens qui travaillent n’ont pas de nations!

A quelques heures de l’ordre exécutif de Trump d’interdire les travailleurs musulmans, des milliers—Noirs,
latino-américains, asiatiques et blancs, hommes et femmes, jeunes et agés, se sont précipités dans les aéroports pour
protester contre des dizaines de villes aux États-Unis et dans le monde, de Londres et de Paris à Manille et à
Jakarta. Les travailleurs ont mis de côté les différences religieuses et se sont joints à l’unité multiraciale. Cette unité
est essentielle pour la classe ouvrière en vue de détruire l’ancien ordre et crée un nouveau : un monde communiste
dirigé par et pour notre classe. Au fur et à mesure que ces attaques fascistes augmentent sous le régime de Trump,
le PLP dit toujours: « Ce n’est pas seulement Trump, c’est le capitalisme ».

Les révolutions du passé brûlent en nous
Le PLP n’est pas seulement armé de la classe ouvrière mondiale, mais avec la science politique du matérial-

isme dialectique, qui nécessite de regarder la nature pour comprendre le monde. Lorsque nous regardons les étoiles,
nous examinons réellement le passé. Car il faut des milliers d’années pour que les lumières des étoiles atteignent
nos yeux. Certains sont des fantômes d’étoiles mortes il y a des années. Nous émerveillons des étincelles du passé.

De même, alors même que nous vivons dans cette nuit ténébreuse où la classe ouvrière internationale souffre
de pauvreté, de faim, de guerre, de maladie et d’oppression raciste et sexiste sans précédent, on peut voir les ét-
incelles des révolutions de la classe ouvrière et des rébellions gagnées.

Nous le voyons dans l’audace des travailleurs du monde entier qui protestent pour de meilleures conditions de
vie. Nous le voyons dans l’esprit de combat des rebelles de Ferguson à Baltimore qui se lèvent contre la terreur
de la police. Ce sont ces étincelles qui peuvent aider à éclairer le chemin d’une nouvelle ère. Nos camarades, qui
ont lutté et sont morts dans l’espoir d’un monde meilleur, vivent en nous. Notre combat est un combinaison de la
lutte et des leçons des géants rouges avant nous.

Luttons pour le pouvoir ouvrier !
suite de la première page
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Luttons pour le pouvoir ouvrier !
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Nous restons dynamisés par eux, car la bataille n’est toujours pas gagnée. Nous devrons transformer ces guer-
res impérialistes en guerre de classe, en lutte pour le communisme. Sous le communisme, tout le potentiel humain
peut être réalisé ; tout ce qui est possible sous le soleil rouge peut être actualisé.

Nous avons gagné le pouvoir de la classe ouvrière dans le passé, et nous pouvons le faire à nouveau. Les
chiffres sont de notre côté! Nous avons construit la société à partir du sang, de la sueur et des larmes. Nous avons
construit les maisons, les routes et les ponts! Nous sommes les enseignants, les étudiants, les soldats, les tra-
vailleurs du service, les travailleurs de la santé, les électriciens, les techniciens et les ingénieurs. Nous produisons
la nourriture, les médicaments et la guérison. C’est la fierté de la classe ouvrière.

La révolution communiste est notre avenir. Nous sommes d’accord. Nous le devons à l’héritage de nos
camarades rouges, à l’héritage des bolcheviks et aux futurs membres de la classe ouvrière. Si vous voulez
ce nouveau monde sans racisme, sans sexisme, sans des guerres impérialistes, nous devons nous battre pour
cela! Rejoignez PLP. Lorsque la classe ouvrière est attaquée, que faisons-nous ? Tenons debout et attaquons!

Se nan makonnen fòs ak sakrifis klas moun k’ ap
soufri dominasyon laboujwazi te rive mobilize, pou
fè Premye Me tounen yon jou kote klas ouvriye
repranzante deboulonnay dominasyon ak ek-
splwatasyon klas boujwaz la. Nan jou sa, plizyè vwa
te limen flanm dife gwo mobilizasyon manch long
pou di non ak kondisyon travay klas dominant lan
te enpoze nan izin ak faktori toupatou sou latè.

Lè n’ap gade jan enstitisyon laboujwazi yo ap
manipile klas ouvriye a nan fè l’ konprann Premye
Me kòm yon jou banbòch : yo gen lekòl ak medya,
2 gwo antite k’ ap retire nanm Premye Me, tòde ak
chifonnen tout senbòl lit klas ouvriye a pou trans-
fòme yo an aktivite banbòch kiltirèl ak komèsyal
pou yo anpeche refleksyon sou dominasyon klas ek-
splwate a ap sibi chak jou. 

Travayè toupatou, nou dwe konnen pa gen lit
revolisyonè ki posib san memwa kolektif ki bay
batay la sans ak direksyon, pa ranmase nan kad
konstriksyon yon pwojè sosyete san inegalite! Se
pou sa fòk nou konnen tou se ouvriye ak ouvriyèz
yo ki pou ranmase pwòp memwa yo, sa vle di evèn-
man istorik ki ka soude ak ede nan konstriksyon
solidarite ak konfyans nan mitan mas travayè yo,
tankou revolisyon 1917 la, komin ouvriye Pari yo,

revolisyon chinwaz la, ak lòt mouvman pou libere
klas travayèz la nan amerik la. Tout evènman sa yo
dwe sèvi nou modèl ak bousòl nan batay klas nou an
jodi a. 

Nan kontèks kote rivalite enperyalis la pa sis-
pann jete enkyetid nan mitan klas oprime a, paske
veritab sousi tout belijeran enperyalis yo se kon-
tinye dominasyon enperyalis la, kontinye pataje
richès ki pwodui nan eksplwate klas nou an toupa-
tou sou latè. Jounen Premye Me, sa dwe yon jou
pou nou denonse masak k’ ap fèt sou klas ouvriyè a
nan peyi Libi, Lasiri, Ozetani, Ayiti, Venezyela, an
Amerik santral, an Ewòp, an Afrik ak kontinan
Aziyatik la. Anmenm tan, n’ ap mande plis solidarite
ak matirite nan mitan klas nou an pou nou swiv liy
batay pou n sòti anba dominasyon klas boujwaz la
ki la depi plizyè syèk.

Boutofen, kamarad travayè, nou nan moman ki
egzije plis solidarite nan mitan nou, kontèks poli-
tik ak kriz ekonomik lan mande pou pati klas nou
an (PLP) ranfòse konsyans ak sistematize lit la, yon
mannyè pou nou kreye plis konfyans nan mitan
mass yo. Se pou sa PLP ap òganize pi plis pou de-
boulonnen sistèm peze souse a, libere klas travayè
a, epi tabli sosyete kominis lan. 

Mesaj solidarite PLP nan peyi Dayiti:
Pa gen batay kont sistèm kapitalis san 

solidarite reyèl nan mitan klas travayè a
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L’Hydre de la Terreur impérialiste en Syrie
Après le Président syrien Bashar al-Assad a at-

taqué des civils avec des armes chimiques, le Prési-
dent états-unien Donald Trump a bombardé une
base aérienne du gouvernement en Syrie avec 59
missiles Tomahawk. Les dirigeants impérialistes
états-uniens ont frappé au nom de « humani-
tarisme », mais leur raison réelle est autre chose :
une pression désespérée afin de maintenir la dom-
ination des Etats-Unis sur le Moyen-Orient et ses
vastes réserves du pétrole.

Impérialisme humanitaire
Dans quel monde est-il logique de bombarder les

personnes que vous prétendez défendre ? La frappe
aérienne états-unienne a tué neuf civils, dont quatre
enfants, et n’entraînera que plus de guerre, plus de
réfugiés, plus de morts. Le vrai crime est que les pa-
trons capitalistes ont la liberté de tuer la classe ou-
vrière dans leurs guerres pour leurs bénéfices et leur
pouvoir. Il y a déjà 11 millions de réfugiés syriens, la
moitié de la population du pays. D’autres sont créés
chaque jour. Le criminel Trump a le courage de pro-
fesser la compassion pour les travailleurs syriens tout
en faisant tout son possible d’interdire aux réfugiés
syriens désespérés d’entrer aux Etats-Unis.

Bombardement sans plan
Si Trump n’a pas bombardé le Syrie pour

défendre les travailleurs là-bas, alors pourquoi ?
Pourquoi provoquer la Russie au moment que Trump
et Poutine semblaient construire une alliance ? La
réponse se trouve dans la géographie. Le Syrie est im-
portant parce que son territoire est nécessaire pour un
pipeline afin de provisionner l’Union européenne en
pétrole et en gaz naturel.

En 2009, Assad a rejeté un accord avec le Qatar
qui aurait dirigé un pipeline pareil du Qatar à travers
l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Syrie et la Turquie.
En raison des liens étroits du Qatar et les capitalistes
des Etats-Unis, le pipeline aurait généré des milliards
de dollars de profits pour les patrons états-uniens. De
plus, il aurait menacé les intérêts capitalistes des pa-
trons russes, les principaux fournisseurs de gaz na-
turel en Europe.

Après avoir rejeté la proposition du Qatar, Assad
a signé un accord de US$10 milliards pour un
pipeline avec l’Iran, un allié de la Russie, pour ap-

provisionner l’Europe en gaz. L’affaire était un coup
pour les patrons états-uniens, qui étaient en train de
perdre de plus en plus leur contrôle militaire, poli-
tique, et économique à travers le monde à leurs rivaux
principaux en Russie et en Chine. Ça c’est le vrai
motif pour l’implication des Etats-Unis en Sryie : la
bataille pour les dépouilles impérialistes.

La classe ouvrière syrienne n’a rien à gagner par
l’attaque « ciblée » des Etats-Unis sur l’aérodrome
d’Assad. La classe ouvrière états-unienne ne doit pas
être trompée non plus par les fausses larmes et
l’indignation morale feinte par l’attaque chimique. En
fait, l’atrocité commise par Assad a aidé les patrons
états-uniens en leur donnant un prétexte pour nettoyer
(résoudre) certaines de désordres internes et scandales
politiques  qu’ils confrontent dans leur but ultime : la
guerre mondiale.

Syrie : opportunité pour les patrons E-U
La manifestation de force de Trump en Syrie en-

voie un message aux alliés et aux ennemis des Etats-
Unis. Ces dernières années, les alliés ont perdu
confiance aux Etats-Unis en tant que force impérial-
iste la plus puissante du monde. Le militaire états-
unien s’est montré incapable de gagner de façon
décisive depuis sa débâcle au Vietnam dans les an-
nées 1970. L’économie croissante de la Chine offre
plus d’opportunités aux partenaires commerciaux que
l’affaiblissement de économie états-unienne. La
Russie s’est révélée plus décisive sur le plan militaire,
et c’est pourquoi la Turquie—depuis longtemps une
alliée stratégique des Etats-Unis—essaie de jouer un
double jeux aussi que du coté de la Russie que celui
des Etats-Unis :

[La Turquie] un allié important de l’OTAN
s’est allié avec la Russie, menant des exercises
militaires conjoints et, dans un mouvement
largement rapporté, limitant son opposition au
régime d’Assad en échange pour l’autorisation
de cibler les Kurdes en Syrie...La Turquie a
récemment menacé d’interdire les Etats-Unis
d’utiliser leur base aérienne à Incirlik, qui con-
stitue leur principal terrain de rassemblement
pour la guerre contre Daesh (Foreign Affairs,
10/4/2017).

suite à la page 5



Pour maintenir leurs flux de profits globaux, les
patrons états-uniens ont besoin d’un président qui
défendre leurs intérêts. Trump a fait campagne en tant
que personne en dehors de la politique, indépendant,
c’est à dire, un « outsider », mais maintenant il de-
vrait être fidèle à l’ordre, comme ses prédécesseurs
Obama et Bush, ect. L’enquête en cours de FBI sur
les liens entre la Russie et l’équipe de campagne de
Trump vise à faire pression sur le nouveau président
pour qu’il s’inscrive dans la logique de la bourgeoisie.
Egalement, le bruit des critiques des médias capital-
istes.

L’attaque sur l’aérodrome d’Assad a donné à
Trump l’occasion de montrer à la classe dirigeante
qu’il peut être leur serviteur discipliné—afin de «
changer la perception du désarroi dans son adminis-
tration » (New York Times, 7/4/2017). Les patrons ne
seront pas satisfaits d’une seule attaque limitée sur
une aérodrome syrienne. Le Conseil des Relations
Extérieurs, un groupe de réflexion importante de

l’aile principale du capitalisme états-unien, a critiqué
Trump pour ne pas allé assez loin, et avoir manqué
d’un plan plus grand pour la guerre.

Opportunités pour notre lutte
Bien que Trump semble répondre à la pression

des grands patrons, des grands problèmes demeurent
pour le capitalisme états-unien. Au fur et à mesure
que la classe dirigeante des Etats-Unis deviendrait
plus désespérée pour conserver leur contrôle sur le
pétrole et d’autres ressources au Moyen-Orient, elle
deviendrait de plus en plus vifs et commettrait plus
d’erreurs. En tant que militants et sympathisants du
Parti Progressiste du Travail (PLP), il nous appartient
d’utiliser leur faiblesses contre eux.

Nous devrons exploiter la rage que nous ressen-
tons chaque fois que nous voyons des enfants terror-
isés en Syrie, chaque fois que nous voyons un
travailleur Noir ou Latino-américain assassiné sans
pitié par la police, chaque fois que nous voyons des
familles séparées par des déportations sans coeur.
Nous devrons canaliser notre colère de classe dans
l’organisation pour un monde communiste. Dans la
lutte de notre classe dans cette période de nuit
ténébreuse, nous ne pouvons pas perdre confiance
dans notre capacité de gagner un monde sous le
régime communiste où les frappes de drones, la
famine et des meurtres commis par la police seront
des souvenirs lointains. Le PLP lutte pour le commu-
nisme, un système basé sur l’égalitarisme. Cela veut
dire, détruire le racisme, le sexisme, le nationalisme,
les frontières et le système de profit tout entier. La
révolution communiste est la seule façon de détruire
le capitalisme et toutes ses horreurs. 

C’est clair que les capitalistes n’ont aucune loy-
auté à la classe ouvrière, ni même entre eux alors
qu’ils se battent pour les profits. Tout ce qui les unit
est leur exploitation et leur oppression de la classe ou-
vrière. La calamité en Syrie est la preuve qu’ils sont
prêts à détruire n’importe quoi et n’importe qui se
tient sur leur chemin. 

Ce Premier May, nous devrons unir sous le
drapeau rouge de la classe ouvrière internationale.
Nous devrons continuer la lutte des combattants
courageux avant nous pour défendre et libérer
notre classe, une fois pour toutes !

La Terreur impérialiste en Syrie
suite de la page 4
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LIT NOU AN
✩ Pati Pwogresis Travayè (PPT) ap lite pou detwi kapi-

talis la ak diktati klas kapitalis la. Nou òganize
travayè/travayèz, solda ak jèn yo nan yon mouvman
revolisyonè pou kominis la.

✩ Sèlman diktati klas ouvriye a–kominis la–kapab pote
solisyon kap rete lontan a kata stwòf yo pou plizyè
milyè moun nan lemonn jodi a. Nou pa kapab fè sa
avèk politik elektowal la, men pito ak yon mouvman
revolisyonè ak yon lame rouj PPT ap dirije.

✩ Kapitalis mondyal la, ap goumen pou chèche pwofi,
kap mennen nan lagè, nan fachis, nan mizè, nan mal-
adi, nan grangou ak destriksyon anviwonnman. Klas
kapitalis la itilize pouvwa li genyen ki se Leta, gou-
venman yo, lame yo, lapolis yo, lekòl yo ak lakilti pou
kenbe yon diktati sou tout travayè nan monn nan.

✩ Diktati kapitalis la kreye yon ideyoloji kont travayè yo,
yo itilize rasis, seksis, nasyonalis, endividyalis ak re-
lijyon yo pou kenbe sistèm kapitalis la.

✩ Pandan patwon ak tout pòt pawòl yo ap fè pwopagann
ki di “Kominis la mouri,” men se kapitalis la ki se ver-
itab kochma pou plizyè moun nan lemonn. Kapitalis la
rantre nan Lachin ak Lawisi se paske sosyalis la te
kenbe yon pakèt bagay nan sistèm kap bwè san moun,
kap eksplwate moun, tankou salè yo ak privilèj yo.
Fondamantalman, Lachin pa tʼ janm kominis.

✩ Kominis la vle di travayè kap mete tèt yo ansanm pou
bati yon sosyete ki pral dirije pa travayè yo. Nou pral
aboli travay pou salè a, lajan an, ak pwofi yo. Tout
moun pral pataje benefis yo ak pwòblem yo nan
sosyete a.

✩ Kominis la vle di fini ak rasis la ak konsèp ras la. Kap-
italis la itilize rasis la pou fè plis pwofi sou do travayè
nwa yo, latino yo, azyatik yo ak endijèn yo–epitou pou
divize klas ouvriyè a tout antye.

✩ Kominis la vle di fini ak opresyon malouk kont fanm
yo–se sa yo rele seksis la.

✩ Kominis la vle di lespri plizyè milyon travayè yo dwe
lib de fo pwomès relijyon yo, de panse ki pa syantifik
yo. Kominis la pral tryonfe lè yon mas travayè kapab
sèvi ak syans materyalis dyalektik la pou konprann,
analize ak chanje lemonn lan pou satisfè bezwen ak
aspirasyon ouvriye yo.

✩ Kominis la vle di Pati a dirije tout aspè sosyete a. Pou
kapab fè sa a, plizyè milyon travayè yo–evantyèlman
tout moun–dwe kapab vin òganizatè kominis la. 

Vini jwenn ak nou!

Pou kontakte Pati Pwogresis Travayè a, 
vizite website nou: www.plp.org 

(wè seksyon yo franse/kreyòl ak angle ak panyol)
ekri nou: Progressive Labor Party / P.O. Box 808 / Brooklyn, NY 11201
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