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Paris, le 18 février 2017 

 
 
 

 

 
 

Tous le 18 mars 
au mur des Fédérés ! 

 
 18 mars 1871 : face à l’effondrement de l’ancien régime (second Empire) et face à une bourgeoisie qui 

veut rétablir le régime d’exploitation et d’oppression, les travailleurs parisiens prennent le pouvoir. 

La Commune de Paris détruit les vieilles institutions. Elle instaure un gouvernement de délégués élus, 
révocables et payés au salaire d’un ouvrier. Elle abolit l’armée permanente, rejette le militarisme et le 
cléricalisme. Elle confisque les ateliers abandonnés par les patrons, abolit les privilèges, adopte des mesures 
sociales sérieuses en défense des travailleurs et de la jeunesse. 

Dans le monde entier, la Commune de Paris est considérée comme le premier gouvernement ouvrier de 
l’histoire. 

 18 mars 2017 : services publics et droits ouvriers et démocratiques systématiquement remis en cause 
par les gouvernements aux ordres des capitalistes et de l’Union européenne ; jeunesse laissée à l’abandon, 
condamnée au chômage, à la précarité et aux violences policières ; des chômeurs par millions et la misère qui 
s’étend… d’où viendra l’issue ? 

Elle viendra d’un gouvernement ouvrier qui aura l’audace d’interdire les licenciements et de rétablir les 
hôpitaux, bureaux de poste, écoles et autres services publics supprimés. Elle viendra d’un gouvernement qui 
osera renationaliser, rétablir le monopole d’État des chemins de fer, du gaz, de l’électricité, de La Poste. Un 
gouvernement ouvrier qui osera rétablir la Sécurité sociale de 1945 et abolir toutes les contre-réformes (pacte 
de responsabilité, lois El Khomri, Touraine, NOTRe, CICE, loi de refondation de l’école, …). Un gouvernement qui 
aura le courage de confisquer les centaines de milliards de cadeaux aux patrons, du budget de la guerre contre 
les peuples, et du remboursement d’une dette injuste pour les affecter à un plan de développement de l’emploi, 
des services publics et de défense de la population. 

Pour cela, un tel gouvernement ouvrier devra rendre la parole au peuple en convoquant l’Assemblée 
constituante souveraine composée de ses délégués élus, mandatés, révocables, dont le salaire ne pourra 
dépasser celui d’un ouvrier qualifié. Une telle Assemblée, souveraine, aura les moyens de liquider les 
institutions anti-démocratiques de la Ve République, de rompre avec l’Union européenne et d’établir un régime 
réellement démocratique dans la forme comme dans le contenu social.  

Il y a urgence. Le régime politique de la Ve République se décompose. Les affaires succèdent aux affaires. 
La porte est ouverte à toutes les aventures.  

Il y a urgence. Au printemps dernier, en nous mobilisant par millions avec les organisations pour le retrait 
de la réforme El Khomri, nous avons montré que les travailleurs et les jeunes constituent l’immense majorité de 
la population et qu’ils sont prêts à se mobiliser pour défendre et arracher leurs droits. 

 
18 mars 2017 : retrouvons-nous tous au mur des Fédérés, 

là où sont tombés les derniers combattants de la Commune, le 28 mai 1871. 
 
 À bas la Ve République !  
 À bas l’Union européenne !  
 Vive la Commune de Paris !  
 Vive le gouvernement ouvrier !  
 Tous au mur des Fédérés le 18 mars, à 11 heures. 
 
Le Parti ouvrier indépendant démocratique 
appelle à participer en masse au rassemblement organisé par 
le Mouvement pour la rupture avec l’Union européenne et la Ve République, le 18 mars. 

 
 

Adopté à l’unanimité par le bureau national du POID, réuni le 18 février 


