
 

 

 
 

90ème anniversaire du Congrès de Tours  

Meeting du 12 décembre 2010 à Paris  
Intervention de l’URCF  

 
Chers camarades, 

 
Permettez-moi tout d’abord, au nom de mes camarades de l’URCF, de dire notre satisfaction et notre émotion de 
commémorer avec les groupes communistes frères, la mémoire et l’héritage de ce qui fut, avec la Commune de 
Paris, la plus grande conquête de la classe ouvrière et des travailleurs, le Parti Communiste Français - Section 

française de l’Internationale Communiste. 
 

Beaucoup a été dit sur les grands mérites à caractère historique du PCF.  
 

Nous voudrions intervenir sur l’actualité de son héritage révolutionnaire, notre bien commun à tous ici. 
 

1°/ Le PCF a démontré que, pour défendre les intérêts du prolétariat et des travailleurs au quotidien et dans la 
lutte révolutionnaire stratégique pour le socialisme, il fallait et il faut toujours que les révolutionnaires rompent 
dans tous les domaines, politique, idéologique, mais aussi organisationnel, avec les réformistes et les 
opportunistes. 
 

Le Congrès de Tours à cet égard initia une profonde césure avec les tendances opportunistes, centristes du Parti 
socialiste. En effet, dans ce Parti, coexistaient plusieurs tendances : l’aile droite ralliée à l’électoralisme voire au 
ministérialisme, une aile gauche marxiste mais étroite et influencée par l’anarcho-syndicalisme, et  un centre qui, 
au nom de « l’unité », prétendait constituer le dénominateur commun. 
 

Dans un tel Parti de type social-démocrate et menchevique, les luttes internes incessantes prennent le pas sur le 
déploiement de la lutte contre le Capital, les marxistes sont subordonnés au courant réformiste. 
 

L’Internationale communiste et le Congrès de Tours soulignèrent la nécessité, pour le prolétariat, de se doter 
d’une organisation indépendante en toute circonstances, ayant sa physionomie et son identité propres non 
diluées dans un parti réformiste même plus grand. 
 

C’est pourquoi nous avons eu raison de rompre avec le PCF social-démocratisé, et d’opérer un travail 
indépendant avec nos propres organisations. 
 

2°/ Le PCF a montré l’importance de l’internationalisme prolétarien. Le Congrès de Tours a initié la rupture avec le 
« socialisme de guerre » des socialistes en réalité sociaux-chauvins ralliés à « L’Union nationale » et à la « défense 
nationale » dans une guerre impérialiste. 
 

Le PCF s’est engagé dans la lutte contre l’impérialisme français de la guerre du Rif à l’Indochine et à l’Algérie le 
Parti s’est rangé du côté des peuples opprimés contre la bourgeoisie française, pour leur droit intangible à 
l’autodétermination et à la séparation d’avec la métropole. 
 

Cette unité de combat, cette alliance entre classe ouvrière du pays oppresseur et peuple opprimé est dans le droit 
fil des textes classiques sur la question nationale de Lénine et Staline, elle est magnifiquement symbolisée par le 
grand dirigeant du Vietnam Ho Chi Minh, délégué au Congrès de Tours. 
Enfin, le PCF fut un défenseur conséquent inébranlable de la solidarité avec l’URSS, la patrie de tous les 
travailleurs, avec les démocraties populaires. 



 

 

Au moment où était fondée l’OTAN, cette plus vaste coalition armée de l’impérialisme, avec l’engagement de la 
bourgeoisie française, créée pour faire la guerre à l’URSS et renverser le régime socialiste, les paroles de Maurice 
Thorez en 1949 (« Non le peuple de France ne fera jamais la guerre à l’URSS soviétique ! ») résonnent comme un 
défi au capitalisme français et un soutien précieux au camp du socialisme, de la démocratie, de la paix dirigé par 
l’URSS. 
 

3°/ L’expérience du PCF et de beaucoup de Partis communistes atteste que de la fondation du Parti à son identité 
marxiste-léniniste confirmée, un processus de transformation est nécessaire. D’après les mots même de Lénine, 
émerge juste après le Congrès de Tours une formation encore socialiste de gauche.  
 

L’Internationale appela à la bolchévisation des organisations membres dont le PCF. Cette bolchévisation eut  les 
lignes directrices suivantes : Le Parti doit avoir une organisation centrée sur les cellules d’usine et d’entreprise 
afin que la classe ouvrière fasse de chaque usine sa « citadelle de luttes » selon le mot de Lénine, cellules qui ont 
pour mission de diffuser la ligne et les vues du Parti dans les conditions appropriées de clandestinité, mais aussi 
de contribuer à développer et diriger la section syndicale en la mettant sur des positions de lutte de classe. 
Rupture conséquente avec le parti social-démocrate organisé autour des circonscriptions électorales. 
 

La bolchévisation mit en avant la politique de classe contre classe pour critiquer l’héritage négatif du mouvement 
ouvrier français, la tendance à se subordonner à la petite bourgeoisie républicaine, les tendances au chauvinisme 
découlant du caractère colonialiste du capitalisme français, l’électoralisme et le légalisme. 
 

Enfin la bolchévisation permit l’émergence d’un groupe dirigeant éduqué par le Komintern et qui sera à la tête du 
PCF durant 30 ans : Maurice Thorez, Jacques Duclos, Pierre Sémard, Benoît Frachon, Etienne Fajon, François 
Billoux… 
 

4°/ Le PCF sut éviter ce que Marx baptisa « solo funèbre », c'est-à-dire le sectarisme et le corporatisme étroit de 
la classe ouvrière. Le PCF pensa avec efficacité la nécessité des alliances de classe des couches paysannes 
laborieuses, petites-bourgeoises autour et sous la direction de la classe ouvrière. 
Du Front unique à la base, pour pousser les membres des partis réformistes à imposer à leurs dirigeants l’unité 
d’action, au Front populaire pour vaincre le fascisme, au Front national uni pour écraser l’occupant nazi, autant 
de tactiques de Front uni qui prouvèrent leur efficacité en faisant du PCF un parti influent dans toutes les couches 
populaires, le 1er parti par son influence électorale à la Libération. 
 

La référence faite précédemment avec la Commune de Paris est valable négativement. Par ses conséquences, la 
destruction du PCF en tant que parti de type nouveau, réellement communiste, est la plus grave défaite de la 
classe ouvrière de notre pays après l’écrasement des Communards. 
 

Depuis sa naissance, le PCF a été l’objet d’une entreprise de l’État bourgeois, de l’impérialisme, du fascisme visant 
à l’affaiblir, le corrompre, le détruire de l’intérieur et de l’extérieur. 
 

Cette entreprise de démolition fut facilitée par la victoire de l’opportunisme et du révisionnisme au sein du PCUS, 
permettant aux éléments droitiers ou gauchistes de s’attaquer à l’identité marxiste-léniniste dans tous les PC. 
 

La destruction du PCF se déroula sur une trentaine d’années, pan après pan. Liquidation du concept de Dictature 
du prolétariat et de pouvoir sans freins de la classe dominante sous le capitalisme, liquidation de la Révolution 
socialiste, puis « socialisme aux couleurs de la France » par accumulation de réformes, puis liquidation du 
socialisme comme seule alternative au capitalisme remplacé par le « dépassement du capitalisme ». 
 

En 1991, la Coordination communiste engagea le combat contre la mutation réformiste du PCF en son sein. Cela 
permit le regroupement de camarades, la défense des principes révolutionnaires dans un Parti qui les avait bien 
oubliés. Mais cela n’empêcha pas, appareil bureaucratique aidant, la transformation du PCF en parti  de type 
social-démocrate.     
 

Aujourd’hui, même si les drapeaux rouges rompent avec les aspects les plus outranciers de la politique du 
Gorbatchev français, le renégat Robert Hue, la ligne générale du PCF membre du Parti de la Gauche européenne 
est celle d’une formation réformiste voulant aménager socialement le capitalisme avec ses utopies en réalité 
réactionnaires car faisant le jeu du Capital sur « l’Europe autrement » dans le cadre de l’UE, sur la «  banque 

centrale européenne » comme banque pour la relance et l’emploi. 



 

 

La Direction de ce Parti est donc acquise à la gestion loyale du capitalisme, comme le prouve la politique 
collaboratrice de classe des ministres PCF des années 80 et 90. Est-ce à dire qu’avec le rejet de la direction PCF 
comme force prétendument communiste nous ignorerons le potentiel de lutte des militants du PCF ? Bien sûr que 
non. 
 

A la base de ce Parti, existent des aspirations à transformer la société qui correspondent à ce que nous 
apporterait le socialisme. Nul doute que ce potentiel serait renforcé, consolidé si le mouvement communiste de 
France (PRCF – Rassemblement des Cercles communistes – « Communistes » - PCOF – URCF etc.) n’était pas aussi 
segmenté et divisé. La division est un obstacle majeur à l’engagement de milliers de futurs communistes 
notamment dans la jeunesse. 
 

Cette division a des bases objectives et subjectives fondant les divergences tactiques voire stratégiques et les 
incompréhensions qui en découlent. Comme tous les militants responsables, on m’interpelle (« Qu’attendez-vous  

pour vous unir ? On est tous pour  la révolution, le socialisme… »). 
 

La réalité est plus complexe. Sur l’analyse du PCF, sur le bilan de la construction du socialisme en URSS, sur les 
sources de la contre-révolution bourgeoise dans ce pays, sur la voie d’édification du futur parti, nous pouvons 
avoir nuances et même divergences. 
 

Quand nous étions tous unis dans la Coordination communiste, nous l’étions autour d’une « déclaration de 
principes » qui eut de réels mérites, mais qui s’avéra insuffisante quand nous fûmes confrontés à la question : 
faut-il quitter le PCF pour continuer l’œuvre initiée au  Congrès de Tours ?  
 

Depuis la vie nous a rapprochés. Mais nous n’avons pas droit à l’erreur qui consisterait à fusionner 
prématurément, sans réelle vérification pour éclater demain et ce, de manière encore plus durable.  
 

« Se démarquer pour mieux s’unir », a écrit Lénine. Il faut vérifier l’ensemble de nos positions. Non pour se 
cantonner dans un constat négatif et stérile, mais pour dépasser pas à pas nos contradictions dans l’action 
commune, dans l’échange commun. 
 

N’étant ni « prophètes armés ni désarmés », nous ne pouvons préciser des délais mais nous pouvons vous 
assurer, chers camarades, que l’URCF a pour objectif - mandat confirmé par son 3ème Congrès -, l’unité d’action 

des organisations communistes, base pour forger progressivement l’unité programmatique et organique des 

communistes révolutionnaires dans un Parti communiste de France, continuateur du PCF né au Congrès de 

Tours.   
 

Camarades, 
Devant les souffrances de notre peuple travailleur, devant la catastrophe économique grandissante, conséquence 
de la recherche du profit maximum par la bourgeoisie monopoliste française et les multinationales d’Europe, il y a 
urgence à poursuivre, développer, amplifier l’affrontement de classe en cours contre le pouvoir, l’UE, 
l’aristocratie financière. 
 

Depuis 2007, nous nous heurtons quotidiennement au pouvoir le plus réactionnaire depuis le régime fasciste de 
Vichy. Il est significatif qu’à l’heure du maccarthysme européen qui, en criminalisant le communisme, vise de fait 
à réhabiliter le fascisme (que les Nolte, Courtois, Furet et Cie présentait comme une réponse certes brutale mais 
infiniment moins que la brutalité première du bolchevisme), significatif que, dans les États de l’UE et en France 
avec une acuité particulière, le pouvoir des monopoles entreprenne la liquidation étape après étape de toutes les  
conquêtes sociales et démocratiques du Front populaire et de la Résistance antifasciste. 
 

Le régime Sarkozy accélère les privatisations et la casse des services publics, par plus de 300 000 suppressions de 
postes, précarise la jeunesse vouée aux petits boulots, au chômage, à des études qui ne débouchent pas sur un 
emploi à hauteur de la qualification, accélère la casse dramatique des emplois et de l’industrie. 
 

Dans une récente étude sur l’impérialisme français, l’URCF démontre que 85 % de profits capitalistes français sont 
exportés pour réaliser la production industrielle dans les pays dominés ou néo-colonisés par l’impérialisme 
français … pour la réalisation du profit maximal par les monopoles. 
 



 

 

Cette casse du secteur industriel en France renforce les tendances usuraires du capitalisme français, affaiblit 
toujours plus notre indépendance et notre souveraineté, engendre de véritables déserts économiques dans le 
pays.. 
 

Enfin le néo-vichysme se reflète dans la politique raciste et xénophobe à l’égard des travailleurs sans-papiers qui 
produisent entre 17 et 20 % des richesses sociales, à l’égard des Roms criminalisés, à l’égard de la jeunesse dont 
la majorité pénale a été abaissée à l’âge de 13 ans ! Les rafles sont le symbole de ce régime qui, le plus 
impopulaire de la Vème République  est à la recherche constante de boucs-émissaires. 
 

La crise actuelle du capitalisme n’est pas seulement financière, elle constitue une crise générale du système 
d’exploitation qui s’accompagne d’une crise politique profonde. 
 

En France, cette crise a son origine dans la victoire du NON au référendum sur le Traité constitutionnel européen. 
Rappelons-nous, le référendum était l’occasion pour les monopoles de créer un consensus massif autour de l’UE 
et de la politique néo-libérale du capitalisme. 
 

A plus de 93 % les parlementaires UMP, PS, UDF étaient favorables au OUI. La victoire du NON a été une défaite 
retentissante des deux Partis piliers de la dictature du Capital : UMP et PS.    
 

La France capitaliste est régie par une dictature de classe fondée sur le bipolarisme où les partis UMP et PS se 
succèdent en alternance, bipolarisme qui a précisément pour objectif d’empêcher toute alternance progressiste 
dans le cadre électoral. 
 

Les monopoles ont tiré les leçons de leur défaite et, puisant dans l’héritage le plus réactionnaire de notre pays, ils 
ont voulu, avec la campagne et l’élection de Sarkozy, relancer le bonapartisme ; par ailleurs ils ont réalisé un 
putsch institutionnel en faisant adopter la nouvelle mouture du TCE par voie parlementaire avec la complicité de 
la social-démocratie. 
 

Rappelons-nous les tentatives de dépasser droite et gauche, les références à Jaurès, Gramsci, Guy Môquet, aux 
ouvriers. L’utilisation de la démagogie sociale est propre au bonapartisme autour d’un homme présenté comme 
providentiel. Pour accentuer cet exécutif centré autour d’un omni-président, il fallait regrouper au sein du 
gouvernement des hommes et femmes de droite et de « gauche ». Ce furent les éléments les plus néo-libéraux et 
atlantistes du PS les Kouchner, Besson, Bockel. Le bonapartisme à ses débuts ébranla le PS, comme en 1958 
autour de De Gaulle, les Jack Lang, Allègre et autres rêvaient de former une grande coalition. Ce fut le soutien à la 
candidature de Strauss-Kahn à la tête » de l’organisme impérialiste FMI, chargé de satisfaire les intérêts 
oligarchiques financiers partout dans le monde !  
 

Les directions syndicales - y compris la CGT - vouées à l’aménagement du capitalisme et des contre-réformes 
sarkozystes étaient neutralisées. C’était sans compter sur la riche spontanéité de lutte du mouvement ouvrier 
français, renforcée par la colère et le mécontentement général, comme l’atteste le puissant affrontement de 
classes pour défendre la retraite à 60 ans à taux plein. Je n’aborde pas le sujet qui fera l’objet d’un débat. 
 

Cette  crise politique  a atteint une  nouvelle dimension, avec un Sarkozy rejeté par les 2/3 des Français. Dès lors, 
le Capital monopoliste remet en selle la vieille alternance droite/gauche. Les instituts de sondages ont un rôle clé 
pour accentuer et consolider l’opinion publique. Ainsi les médias nous présentent Strauss-Kahn, Aubry comme 
pouvant l’emporter en 2 012. 
 

C’est un vieux piège ! Sans attendre 2012, il faut renforcer, amplifier les luttes pour sauver nos acquis et 
reconquérir ceux que nous avons perdus, autour de ce thème : Faire payer la crise au Capital !  
 

A gauche, la bipolarité se traduit par l’hégémonie idéologique, politique, organisationnelle du PS. La « gauche de 
la gauche » - le terme est significatif - est étroitement dépendante du PS, à qui elle apporte en dernière instance 
son soutien car, sans le désistement de ce Parti et les voix de ses électeurs, elle n’a pas d’élus. 
Le résultat, on le connaît : le PS de type social-impérialiste va appliquer les directives du capital financier, 
compromettant un peu plus le PCF à chaque participation. Nouvelle déception populaire, nouveaux coups portés, 
retour de la réaction classique aux affaires, voire montée du fascisme. 



 

 

Or, nous ne pouvons être indifférents aux souffrances autour de nous, à la contradiction qui se manifeste entre 
l’opulence arrogante, la politique d’austérité de l’aristocratie financière qui renforce ses richesses, et le vécu 
quotidien des travailleurs, aggravé par la destruction des conquêtes sociales du 20ème siècle. 
 

Les besoins populaires, même vitaux, ne sont plus satisfaits depuis des décennies. Regardons la dégradation des 
transports urbains, des services de santé, malgré la compétence et le dévouement des personnels, en raison des 
réductions drastiques des moyens financiers et humains. Qui pense ici que ces besoins pourront être satisfaits par 
le retour du PS aux affaires ? 
 

Nous devons chercher dans la société capitaliste actuelle les racines des maux quotidiens qui ne peuvent trouver 
leur solution que dans le socialisme. 
La question de la transition est cardinale. Comment aller vers la révolution et le socialisme ? 
 

L’Internationale communiste de Lénine, Staline, Dimitrov, a tracé plusieurs voies : gouvernement ouvrier et 
paysan (en période offensive), gouvernement de Front populaire, de Front National uni dans la lutte contre 
le fascisme… Toutes ces tactiques visaient à rallier toujours plus d’éléments de base des partis réformistes ou 
alors qu’ils exercent une pression constante sur leur direction. 
 

La tactique de Front populaire a favorisé la transition révolutionnaire au socialisme après l’insurrection 
antifasciste dans toute une série de pays de l’est européen. 
Il faut donc définir ce que peut-être une alternative populaire progressiste en lien avec l’urgence des besoins à 
satisfaire, dans la perspective du combat pour la révolution socialiste. 
Nous considérons - et c’est notre tâche militante de le démontrer - qu’il n’y aura pas de véritable alternative 
centrée autour du PS. Au contraire, la construction de l’alternative populaire implique une défaite du PS et son 
isolement du camp du travail. 
Quelle attitude adopter ? 
Trois principes établis par les classiques du marxisme doivent nous guider : 
a) La nécessité du front uni avec la base des partis réformistes et la  possibilité d’alliances conjoncturelles avec les 
directions, en résumé toujours à la base et parfois à la base et au sommet, expérience du Front Populaire, de la 
Résistance, des démocraties populaires - alliances tactiques, c'est-à-dire uniquement sur des objectifs 
intermédiaires de luttes -. 
b/ La pensée de Lénine  est la suivante : « Pour vaincre dans la Révolution, il faut au préalable vaincre le social-

démocratisme (le réformisme) ». 
c) En toutes circonstances, les communistes expliquent leur programme maximum et leur but final, le socialisme 
et gardent l’indépendance de leur organisation. 
 

En France, le piège est le suivant pour le mouvement populaire et ouvrier : Avec le PS hégémonique et aux 
affaires, il n’y a pas de véritable alternative ni de véritables transformations progressistes. Et actuellement sans le 
PS, il n’y a pas de majorité populaire. 
Nous avons évoqué le Front de gauche. Rappelons que le NPA et LO, comme toutes les formations trotskistes, ont 
une autre fonction : s’opposer au régime capitaliste, mais sur une base politique économiste, c'est-à-dire dans le 
cadre de ses rapports de production, ce qui revient à encadrer le mécontentement par la phrase de gauche. Ce 
qui ne dérange pas la bourgeoisie. Ils parlent de grève, même générale, mais n’ont pas de projet politique autre 
que l’attente spontanéiste. 
 

Pour satisfaire les besoins populaires immédiats, pour stopper la catastrophe économique provoquée par le 

capital financier, pour démocratiser le pays et assurer sa souveraineté contre le pouvoir de Sarkozy et de l’UE, il 

faut forger l’alternative populaire pour de profondes transformations démocratiques et sociales. 
 

A l’heure actuelle, les programmes et propositions du Front de gauche présentent des mesures démocratiques, 
mais avec un caractère économique à peine anti-néolibéral, et avec des illusions gravissimes sur l’État capitaliste, 
l’Union européenne, sa Banque centrale, les organismes impérialistes internationaux.  
 

Selon nous, les communistes doivent éviter deux écueils : 
• Concilier avec la ligne actuelle du Front de gauche et du PCF revient à tourner le dos à une véritable alternative, 
à se ranger de fait  derrière le PS et sa gestion capitaliste,  



 

 

• Ne prendre en considération que la seule faiblesse programmatique du Front de gauche pour ignorer les 
potentialités et aspirations de sa base et faire comme si le mouvement communiste avait seul une véritable 
influence sur l’ensemble du mouvement populaire.  
 

Voilà pourquoi nous proposons de développer la tactique lancée dans la campagne pour le NON au référendum 
sur le TCE, sur l’idée centrale qu’il faut faire passer la masse des travailleurs influencés par le seul anti-
néolibéralisme sur les positions anticapitalistes, sur la conviction qui devra être  partagée de manière croissante 
que le socialisme est la seule véritable alternative au capitalisme. 
 

Cette politique nécessitera un processus historique dont nul ne peut prévoir la durée, mais quels que soient les 
obstacles, les incompréhensions, les avancées ou reculs, le combat pour forger un Front d’alternative populaire 
qui regroupera groupes et partis progressistes, anti-impérialistes, associations démocratiques, syndicats, 
associations de jeunes,  est la clé pour satisfaire les besoins sociaux, démocratiques, culturels et  d’indépendance 
urgents. 
 

De même que le front unique ouvrier constituait la base sociale avancée du Front populaire, nous sommes 
persuadés que le bloc rouge des organisations communistes constituera l’élément avancé  et l’aile anticapitaliste 
conséquente pour forger un front d’alternative populaire plus large pour de réelles transformations progressistes. 
 

Parallèlement, ce « bloc rouge » constituera par les travaux pratiques et l’échange politique et théorique 

constants entre camarades, la voie pour construire l’unité communiste dans la perspective rapprochée de la 

fondation du parti communiste continuateur du parti né au congrès de Tours. 
 

Au-delà des paroles des dirigeants du Front de gauche, les conditions ne sont pas réunies pour l’émergence, 
aujourd’hui et sur cette seule base, d’un tel front d’alternative. Il nous revient, marxistes-léninistes de l’URCF, du 
PRCF et des autres groupes frères, de transformer cette idée du Front d’alternative Populaire en force matérielle. 
 

Nous allons, par nos arguments, nos axes de luttes, par leur popularisation, exercer une pression constante sur les 
militants de base du Front de gauche, afin que ces derniers exercent à leur tour cette même pression sur leurs 
dirigeants, afin qu’ils soient obligés, par la volonté populaire, de reprendre telle ou telle  proposition réellement  
alternative dans leur programme. 
 

Voici ce que pourraient être  les grandes lignes de cette politique. 
 

Nous ne devons pas lâcher quoi que ce soit sur la dénonciation de la politique réactionnaire de Sarkozy-Fillon de 
type néo-pétainiste, ni avec son inspirateur sur bien des points, le Front national, qui veut substituer la haine 
ethnique à la lutte de classes. 
 

Nous ferons campagne également  pour que la « gauche de la gauche » rompe précisément avec le PS, parti de la 
trahison des espérances sociales et démocratiques. Ce qui implique des analyses démonstratives et des citations 
de ce que disent réellement et de ce qu’ont fait les dirigeants PS. 
 

Contre la droite réactionnaire, le FN et la fausse gauche, même combat ! Front d’alternative populaire ! 
 

Dans cette bataille pour le Front, nous combattons les idées opportunistes des leaders du Front de gauche sur 
« l’Europe autrement », sur la « transformation » pacifique de la Banque centrale européenne en « banque pour 
l’emploi » comme des théories de duperie des travailleurs. 
Au contraire, nous devons populariser l’exigence de rupture avec l’UE et la zone euro, nationalement et 
internationalement. 
 

La base sociale du Front ce sont les ouvriers, les employés, les petits paysans, la jeunesse, les enseignants qui 
doivent s’élargir aux couches moyennes, à certaines catégories intermédiaires. La cible, ce sont les monopoles, 
l’Etat capitaliste et l’UE, et leur inspirateur, le Capital financier, qu’il faut isoler toujours plus. 
 

Les axes de lutte du Front d’alternative populaire doivent constituer des éléments de rupture avec la politique 
capitaliste, mais ne relèvent encore que du programme minimal fondé sur la satisfaction des besoins immédiats, 
certains toutefois ne seront réalisés probablement que  par la révolution socialiste. 
 



 

 

Sur le plan politique 
Pas d’alternative, sans rupture et abrogation de la Constitution de la Vème République : pour une Assemblée 
constituante, la proportionnelle intégrale à toutes les élections du Parlement à la Commune. Abrogation des lois 
racistes et discriminatoires, régularisation de tous les Sans-Papiers ! 
 

Economie 

Le Front d’Alternative populaire doit faire grandir l’exigence de la nationalisation sans indemnités des banques, 

compagnies d’assurances, ainsi que des secteurs clés industriels afin de conduire une politique réellement 
démocratique. Pas de rupture de progrès sans nationalisations avec direction et contrôle des travailleurs. 
Priorité nationale à l’école laïque, à la recherche publique et à la santé. 
 

Social 

Abrogation des lois de destruction des conquêtes sociales, Sécurité sociale relancée sur la base de ses principes 
fondateurs, retraite à 60 ans (37,5 annuités et 55 ans), baisse de la TVA pour les produits de consommation 
courante, taxation du Capital et de ses profits. Taxation de la spéculation immobilière et loi de réquisition des 
immeubles bourgeois ! 
 

International et Paix 

Retrait de la France de l’OTAN, retrait des corps expéditionnaires en Afrique et Afghanistan, autodétermination 
des DOM-TOM, non à la Françafrique, non à l’ingérence dans leurs affaires intérieures, retrait de la France de 
l’UE ; politique d’indépendance, de souveraineté nationale et d’amitié avec tous les peuples, défense de Cuba, de 
la révolution nationale-démocratique du Venezuela, de la souveraineté de la Corée Populaire, reconnaissance de 
la Palestine comme État souverain avec Al Quods comme capitale ! 
 

Ces axes, que nous pensons communs et qui ne sont pas exhaustifs, sont décisifs pour des changements et des 
améliorations réelles dans les conditions de vie et de travail. En initiant et en mettant au centre de nos activités le 
Front d’alternative populaire, nous visons à contribuer à refonder le camp progressiste, et à faire renaître son 
avant-garde, le Parti communiste, en nous liant toujours plus aux millions de travailleurs. 
 

Mais nous ne devons jamais oublier nos principes : 
• L’indépendance de l’URCF et du MCF en toutes circonstances sur le plan politique, idéologique, organisationnel. 
Se rallier aujourd’hui à la « gauche de la gauche » conforterait ces formations dans leur politique en trompe-l’œil, 
et subordonnerait le communisme au réformisme. 
• Le rappel et la défense de notre programme maximal, la Révolution prolétarienne et le socialisme (dictature du 
prolétariat). 
 

La politique pour une alternative populaire et progressiste vise à la fois à satisfaire les besoins matériels, culturels 
des travailleurs et de leur famille, mais aussi à exacerber toutes les contradictions du capitalisme, et à ce que le 
courant révolutionnaire conquière progressivement l’hégémonie sur le réformisme. Les nationalisations avec 
direction et contrôle populaires ne manqueront pas de se heurter à la toute puissance de l’État capitaliste et de 
poser la nécessité de briser l’Etat capitaliste pour avancer démocratiquement. Ce qui pose objectivement la 
nécessité de la révolution socialiste. 
Les réformes entreprises ou conquises dans le cadre du capitalisme par les forces populaires ne manqueront pas 
d’aggraver les luttes de classes entre ceux qui capituleront devant l’opposition déchaînée du Capital et ceux qui 
voudront porter des coups décisifs au capitalisme. 
Le Front d’alternative populaire n’est pas un long fleuve tranquille. Cette voie est notre longue marche pour que 
les masses populaires prennent conscience que leurs aspirations, leurs exigences démocratiques et culturelles ne 
peuvent se réaliser que par le socialisme sous la direction éprouvée et reconnue du parti communiste.  


