
Premier Mai 2017

Salut du Premier mai aux 
travailleurS de touS leS PayS!

– Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) –

Sous la bannière de la lutte de la classe ouvrière pour 
l’émancipation et l’édification nationale sur une nouvelle 
base historique, les travailleurs et peuples opprimés du 
monde sont en action pour défendre leurs droits et ouvrir 
la voie au progrès de la société. En ce Premier Mai 2017, 
le Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) 
transmet ses salutations révolutionnaires aux travailleurs 
de tous les pays.

Le Premier Mai 2017 prend une signification 
particulière car il est célébré dans l’année du centenaire 
de la Grande Révolution socialiste d’Octobre en Russie et 
du début du premier projet soutenu d’édification nationale 
de la classe ouvrière moderne. La victoire historique 
qui a privé la bourgeoisie impérialiste de Russie de son 
pouvoir de faire la guerre et de priver la classe ouvrière et 
la paysannerie de Russie de leur droit à la terre, à la paix 
et au pain et de leur propre projet d’édification nationale 
inspire encore les travailleurs parce qu’ils savent que Cela 
peut se faire !

En ce Premier Mai, la classe ouvrière d’Amérique du 
Nord est engagée dans des luttes à l’échelle du continent 
pour défendre ses droits et bâtir le nouveau. La classe 
ouvrière du Mexique, du Canada et des États-Unis se 
voit donner le rôle important de défaire la Forteresse 
Amérique du Nord dominée par les États-Unis et d’ouvrir 
une voie à l’ élimination de l’agression, de l’occupation et 

de l’exploitation à l’échelle mondiale qui sont le fait de 
l’impérialisme américain.

L’impérialisme américain constitue l’agresseur 
le plus dangereux. Il possède des bases militaires 
partout dans le monde et fait la guerre aux peuples, les 
privant de leur droit souverain d’exister, et il menace 
d’anéantissement nucléaire ceux qui résistent. La 
classe ouvrière d’Amérique du Nord est chargée de 
la responsabilité spéciale de priver les impérialistes 
américains et leurs laquais au Mexique et au Canada de 
leur pouvoir de faire la guerre. La classe ouvrière est 
déterminée à faire du Mexique, du Canada et des États-
Unis des zones de paix et de progrès pour l’humanité 
plutôt que des États criminels qui propagent la mort, la 
destruction et la régression dans le monde.

Au Canada, la classe ouvrière lutte à la défense de 
ses droits et de ses conditions de travail et de vie. Elle 
met de l’avant son objectif d’émancipation en renforçant 
sa politique indépendante et en construisant ses propres 
quartiers-généraux et médias et toutes les institutions 
dont elle a besoin. Sa détermination à défendre ses droits 
au travail et dans la société n’a d’égal que son objectif et 
sa détermination à donner naissance au nouveau en tant 
qu’étape essentielle à son émancipation.

Le PCC(M-L) salue toutes les sections de la classe 
ouvrière du Canada et du Québec qui sont engagées dans 

Unissons-nous à la défense des droits de tous et bâtissons le nouveau !
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la lutte, les travailleurs de la foresterie, du secteur minier 
et des autres secteurs industriels et manufacturiers, les 
travailleurs des services et du secteur public et les métallos 
de Stelco, Algoma Steel et CEZinc qui ont mis de l’avant 
le mot d’ordre militant : Non, c’est Non !

Pour affirmer ses droits et consentir à un équilibre 
dans les relations de production, lequel doit comprendre 
le droit de déterminer ses salaires, avantages sociaux, 
pensions et conditions de travail, la classe ouvrière doit 
avoir le pouvoir de dire Non !

Non ! aux oligarques dominants qui bafouent les 
attentes légitimes de la classe ouvrière en ce qui concerne 
la sécurité au travail et la sécurité à la retraite.

Non ! au recours au diktat, à l’arbitraire et aux pouvoirs 
de police pour voler aux travailleurs les pensions et les 
avantages sociaux qui leur reviennent de droit.

Non ! à la négation du droit à l’emploi et au maintien 
du marché du travail antiouvrier qu’on devrait déjà avoir 
relégué au musée des grotesques antiquités au même titre 
que le marché des esclaves.

Non ! à l’offensive antisociale et à la destruction des 
programmes sociaux, aux privatisations et à la pression 
constante à la baisse sur les salaires et conditions de vie de 
standard canadien.

Non ! aux décès et aux blessures au travail et à 
l’abandon des travailleurs à leur sort.

Non ! aux manoeuvres pour payer les riches !
Non ! à la guerre prédatrice et impérialiste !
Non ! aux gouvernants qui refusent d’être redevables 

devant les gouvernés et qui se cachent plutôt derrière la 
fraude de la désinformation, de la politique des partis 
cartellisés et d’un système politique et électoral qui est en 
mal de renouveau démocratique.

La détermination des travailleurs à défendre et affirmer 
les droits de tous et toutes et de construire le nouveau est 
inflexible ! Non c’est non !

La classe ouvrière et ses quartiers généraux et 
institutions politiques déclarent qu’ils ne vont pas accepter 
la négation de ses droits. Ils sont déterminés à forger une 
nouvelle direction pour l’économie et la politique pour 
qu’elles soient au service du peuple et de la société, pour 
garantir les droits de tous et ouvrir la voie à l’émancipation. 

La classe ouvrière et ses alliés vont ouvrir la voie à une 
nouvelle forme de gouvernance au moyen de lois en vertu 
desquelles les droits qui appartiennent à chacun du fait 
qu’il est un être humain sont garantis et où tous peuvent 
élire leurs pairs pour que gouvernants et gouvernés ne 
fassent plus qu’un et que chacun peut puisse rendre 
l’autre redevable de ses actions.

L’élite impérialiste dominante actuelle a démontré 
qu’elle est inapte à gouverner. Ses guerres d’agression, 
ses attaques incessantes contre les droits de tous et 
son refus de résoudre les problèmes de l’économie 
et du système politique ont amplement démontré son 
incapacité à gouverner. L’objectif étroit et intéressé des 
oligarques de servir leurs intérêts privés et leur édification 
d’empire n’est pas viable. L’économie socialisée requiert 
des formes de coopération qui servent l’objectif large de 
servir le bien-être du peuple et l’intérêt général de la 
société. Les travailleurs ont besoin de se doter de pouvoir 
et de réaliser le renouveau démocratique pour résoudre 
les problèmes qui existent en politique, dans l’économie, 
dans leurs relations au travail et dans la société dans son 
ensemble.

Comme l’ont fait les travailleurs et paysans héroïques 
de Russie il y a cent ans quand ils ont brisé les barrières de 
la guerre impérialiste et de la répression pour construire 
le nouveau, la classe ouvrière mexicaine, canadienne 
et américaine ne sera pas satisfaite tant qu’elle n’aura 
pas donné naissance à ses propres projets d’édification 
nationale dignes du XXIe siècle.

En ce Premier Mai 2017, la classe ouvrière déclare 
avec pleine conviction que ses droits sont inviolables 
et qu’il est plus que temps de s’organiser pour priver 
l’élite impérialiste dominante de son pouvoir de priver le 
peuple de son droit de décider et de contrôler toutes les 
affaires qui le concernent.

Tous pour l’habilitation politique, le renouveau 
démocratique et un gouvernement antiguerre !

Vive le Premier Mai, le jour où la classe ouvrière 
internationale affirme audacieusement et publiquement 
sa détermination et le rôle central qui lui revient dans la 
défense des droits de tous et toutes et pour la construction 
du nouveau !


