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L es 5 et 6 juillet 2016, l'af-
frontement de classe sur la 
loi El Khomri a connu une 

nouvelle étape, avec le recours, par 
le gouvernement Valls, à l'article 49-
3 de la Constitution, pour forcer 
l'adoption du texte dans l'été. Le 
vaudeville parlementaire qui a suivi 
a vu d'un côté des « frondeurs de 
gauche » faire échouer leur dépôt 
d'une motion de censure ; de l'autre, 
une droite se frotter les mains, en 
donnant « rendez-vous dans 9 mois 
devant les électeurs » (sic!), atten-
dant que le fruit mûr de 
« l'alternance » politique tombe de 
l'arbre… 
 

Réaction et  
répression : les 
deux mamelles 

d'un régime aux 
abois 

 
Dans la panoplie antidémocratique 

et répressive de l’État capitaliste 
français, le recours au 49-3 occupe 
une place de choix, puisqu'il a été 
utilisé pas moins de 45 fois depuis 
1988 (dont 28 fois en 3 ans sous le 
gouvernement de feu Michel Ro-
card...). Rappelons que le 49-3 est un 
article de la Constitution de 1958, 
directement lié au présidentialisme 
qui fonde la Vème République : le 
1er ministre peut « engager la res-
ponsabilité du gouvernement de-
vant l'Assemblée nationale » sur le 
vote d'un projet de loi budgétaire 
(autant de fois qu'il le veut) ou 
« pour un autre projet de loi » (une 
seule fois par session). « Dans ce cas, 
ce projet est considéré comme adop-
té, sauf si une motion de censure, 
déposée dans les vingt-quatre heu-
res qui suivent, est votée ». Concrè-
tement, l'exécutif peut décider seul 
de l’adoption d’une loi sans passer 
par le Parlement ; le risque qu'une 
motion de censure adoptée entraîne 

la démission du gouver-
nement et le rejet du texte 
est quasi nul ; pour preu-
ve : jamais, depuis 1960, 
l'utilisation du 49-3 n'a 
abouti à cette situation. 
Alors qu'en 2006, le se-

crétaire du PS François 
Hollande déclarait : « Le 
49-3 est une brutalité, un 
déni de démocratie », son 
gouvernement de 2016, 
sous la houlette du 
« caudillo » Valls, aura 
multiplié les mesures li-
berticides et répressives, 
pour que s'accomplisse la 
réaction sur toute la ligne 
exigée par les monopoles 
et la classe bourgeoise. Face à la 
montée du mécontentement popu-
laire, face à la puissance des mobili-
sations contre la loi El Khomri, le 
gouvernement Valls a utilisé tous 
les leviers possibles : institutionnels 
(état d'urgence, loi pénale, 49-3, in-
terdictions préfectorales de manifes-
ter), policiers (manifestants blessés, 
fouillés, bloqués, arrêtés, casseurs 
épargnés), judiciaires (syndicalistes, 
jeunes, citoyens condamnés à des 
peines de prison), et idéologiques 
(manipulations médiatiques, alibi 
du terrorisme, frénésie chauvine 
autour de l'Euro de football...). 
 

Élever et amplifier 
le niveau de la  

lutte vers un  
mouvement  

révolutionnaire 
 

Ce faisant, il n'a fait que renforcer 
la clairvoyance des masses sur le 
véritable enjeu de la bataille contre 
la loi El Khomri : ce projet de dé-
mantèlement du Code du travail est 
le symbole même des politiques de 
régression sociale inscrites dans le 
programme de l'UE au service des 
monopoles et du capital financier ! 

En ce sens, malgré les manœuvres 
du gouvernement français pour re-
mettre en cause le suffrage univer-
sel, le Brexit (la sortie de l’UE) im-
posé par le vote de la classe ouvrière 
britannique constitue un appui dans 
cette bataille de classe menée par les 
travailleurs en France. 
Mais pour que la détermination de 

ces travailleurs en lutte ne faiblisse 
pas, pour que ce mouvement ne dé-
bouche pas sur un nouvel échec, il 
est indispensable qu'au-delà des ini-
tiatives organisées durant les congés 
d'été, soit relancée et amplifiée, dès 
septembre, une dynamique de luttes 
multiformes (grèves, occupations, 
manifestations, AG...) qui ciblent les 
vrais obstacles : les illusions sur la 
social-démocratie et la « gestion hu-
maine » du Capitalisme ; L'Union 
européenne et l'OTAN servant les 
États impérialistes et leurs monopo-
les !  
Le capitalisme a fait son temps ! 

Préparons la révolution socialiste en 
construisant le Parti communiste, 
dont les travailleurs et leurs familles 
ont besoin pour être enfin maîtres 
de leur destin ! 
 

Collectif  Intervention  
Communiste 

 

SOCIAL–DEMOCRATIE,  
CAPITALISME :  
EXIT ! 

APPEL à  
SOUSCRIPTION :  

 
Le Congrès  

fondateur du 
Parti se tiendra 
à Paris les 8 et 9 

octobre 2016.  
Pour réussir ce 
Congrès, nous 

avons besoin de 
votre  

soutien  
financier !  

Envoyez vos 
dons par  

chèque aux 
Amis d'Oulianov   
(BP 40084 75862  

PARIS  
CEDEX 18).  
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La lutte contre la loi « Travail » 
est un grand affrontement de 
classe. Outre 12 journées d'ac-
tions, une manif nationale, des 
millions de travailleurs dans les 
rues, des millions de journées 
de grève, la lutte a pris un carac-
tère continu au moyen des blo-
cages de sites industriels admi-
nistratifs, de voies de communi-
cation.  
 

Le mouvement ouvrier, créatif 
dans les luttes de classes, a renoué 
avec des formes de luttes radicales 
voire nouvelles ou oubliées depuis 
des années avec l’organisation de 
blocages tournants et mobiles, des 
occupations de rue ou des caisses de 
grève y compris en ligne.  

 
Le fait que les masses manifestent 

le besoin de prendre leurs affaires 
en main, de décider en bas et de 
s’auto-organiser est caractéristique 
d'un affrontement de classe. 

Ports, docks, centrales électriques, 
raffineries, dépôts, cheminots, cen-
tre de déchets, éboueurs, salariés 
routiers, métallurgie, entreprises 
agro-alimentaires, travailleurs de 
l'aviation civile… La classe ouvrière, 
a réaffirmé, une fois de plus son rôle 
central dans la lutte contre le capita-
lisme.  

Cela n’est pas sans conséquence. 
Le caractère international de la lutte 
contre la loi « Travail » a été accen-
tué, avec la solidarité organisée par 
la Fédération Syndicale Mondiale 
(FSM)1, l’organisation syndicale in-
ternationale de classe. Les secteurs 
les plus combatifs sont ceux qui ont 
su mêler leurs revendications secto-
rielles à la lutte commune contre la 
loi El Khomri : éboueurs, routiers, 
cheminots, sans oublier les étudiants 
ou les intermittents (malgré les man-
œuvres), qui ont remporté des vic-
toires. Des aumônes ont aussi été 
lâchées aux enseignants ou aux pilo-
tes pour éviter une généralisation de 
la lutte dans leur secteur. La répres-
sion est allée jusqu'aux mesures 
d'interdiction de manifestations ou 
leur encadrement (2). L’État policier, 
l'Euro de foot et les médias, malgré 
leur déchaînement pour susciter la 
peur par les mensonges, n'ont pas 
permis d'éteindre la colère. Des 
yeux  se sont ouverts sur le rôle de 
la social-démocratie, instrument de 
la dictature du capital monopoliste : 
le PS en est arrivé à renoncer à tenir 
son université d’été —sans compter 
que les ministres ne peuvent plus 
faire la moindre réunion publique 

sans passer par une porte dérobée.. 
Certes, le mouvement n'a pas pris 
l'ampleur nécessaire à une première 
grande victoire, que serait le retrait 
de la « loi travail. ». Des décennies 
de réformisme syndical, l'absence de 
planification et de la généralisation 
des luttes de la part des centrales et 
des bureaucraties syndicales, ont 
pesé. Certains syndicats nationaux 
ont sonné la récréation de la lutte 
dès début juin.  

Mais l'affrontement a permis une 
certaine convergence des luttes et 
des consciences contre l’état d'ur-
gence, contre la Vème République, 
contre la loi « Travail ».  

 
Le réveil d'un syndicalisme de lut-

te de classe, le rejet de la social-
démocratie, comme la recherche 
(par ceux qui luttent) de démocratie 
directe, l'ensemble participe d'un 
élan de classe dans le mouvement 
ouvrier. C'est le même élan qui, 
dans le mouvement communiste de 
France, a mis en échec la conception 
opportuniste de la construction du 
Parti, c'est le même élan qui pousse 
au congrès fondateur du Parti com-
muniste, révolutionnaire s’appuyant  
sur le marxisme-léninisme, en octo-
bre prochain. 

 
PK 

 
1. Dont la CGT s'est désaffiliée en 1995. 
2. On a pu voir de multiples barrages filtrants 

pour dissuader les manifestants d'accéder aux 
lieux de rassemblement. 

  

LA LUTTE CONTRE LA 
LOI « TRAVAIL » 

EL KHOMRI 

Attaque frontale contre les  
diplômes professionnels :  

l’Éducation nationale au service de 
l'exploitation patronale sans limite ! 

D a n s  l a  s é r i e 
« Exploitation : No li-
mit ! », un épisode sup-

plémentaire vient s'ajouter aux lois 
Macron et El Khomri, celui du Bacca-
lauréat professionnel, qui subit de gra-
ves transformations avec un seul objec-
tif : satisfaire le patronat. 

Le baccalauréat professionnel, créé il 
y a 30 ans, a connu de nombreuses ré-
formes, notamment celle de 2010 qui 
l'a amputé d'une année de formation 
(passant de 4 ans à 3 ans) et remettant 
en cause son caractère d'examen natio-
nal, avec le « Contrôle -local !- en cours 
de formation » à la place des épreuves 
finales en juin-juillet.  

À partir de 2016, c'est son statut mê-
me de diplôme professionnel qui est 
menacé, avec un découpage en « blocs 
de compétences » qui vident les ensei-
gnements de leurs contenus, donnant 
un poids encore accru aux savoir-
faire sans connaissances à mobiliser et 
aux « savoir-être »*, opérant une dé-
qualification de l'emploi, et mettant 
plus que jamais le futur travailleur à la 
merci de l'exploitation patronale. 

Ce « passeport de compétences », 
utilisable par l'employeur indépen-
damment du diplôme (donc donnant 
lieu à un salaire forcément restreint), 
apparaît sous la forme d'un « livret 
dématérialisé de suivi d'acquisition 
des compétences » (via le logiciel 
« Cerise ») qui n'est pas sans rappeler 
le « livret ouvrier » du XIXème siècle. 

Écoutons ce qu'en dit un enseignant 
du Loiret, professeur d'électrotechni-
que en lycée professionnel, au sujet du 
nouveau Bac pro MELEC (Métiers de 
l’Électricité et de ses Environnements 
Connectés) :  

« Avec le passage du Bac pro de 4 à 3 
ans, il s'est avéré impossible de conser-
ver le niveau de formation ; le nou-
veau Bac pro n'est que l'aveu de cette 
baisse de niveau : les « blocs de com-
pétences » sont en fait une réduction 
drastique des savoir-faire évalués, et la 
place laissée à l'élève pour rechercher 
une procédure ou utiliser des connais-
sances (pour être en capacité de tra-
vailler dans des situations différentes), 
est réduite à presque rien. Ce nouveau 
Bac pro en 3 ans n'est en fait rien d'au-
tre que le BEP en 2 ans proposé il y a 
20 ans... La politique économique eu-
ropéenne visant à une meilleure 

« employabilité » s’immisce ouverte-
ment dans les référentiels, transfor-
mant l’école (de la maternelle à l’uni-
versité) en réservoir de salariés pour le 
patronat. La mise en place en 2010, au 
primaire puis au collège, du Livret 
Personnel de Compétences et aujourd-
’hui au Lycée Professionnel par le biais 
du logiciel Cerise permettra à l’État et 
aux employeurs de disposer de  toutes 
les données relatives au  parcours  sco-
laire  de  chaque citoyen. La dématéria-
lisation des diplômes et le curriculum 
vitae non modifiable par l’intéressé 
interdisent tout droit à l’oubli. Nous ne 
sommes pas loin du livret ouvrier abo-
li par la IIIème République en 1890, 
qui constituait un véritable passeport 
permettant un suivi tout au long de la 
vie de l’ouvrier. Le livret ouvrier du 
XIXème siècle et son successeur du 
XXIème siècle, le livret de compéten-
ces, ont deux points communs : assu-
rer un contrôle social et limiter les sa-
laires versés. Mais dans le premier cas, 
il s’agissait, pour éviter les troubles 
sociaux, de limiter le  nomadisme  et, 
dans un  contexte  de  pénurie  de 
main d’œuvre, d’empêcher  le départ 
des ouvriers vers d’autres employeurs, 
alors qu’actuellement, il s’agit au 
contraire de favoriser la mobilité pro-
fessionnelle et géographique de la 
main d’œuvre que l’on met en concur-
rence. Le rêve ancien des patrons - sa-
voir qui ils embauchent et pouvoir ne 
choisir que ceux qui sont à la fois doci-
les et imaginatifs, costaux et minu-
tieux... - est en train de se réaliser. » 

 
E.K. 

 
* Dans le très officiel « Référentiel des mé-

tiers et des compétences » servant de base à 
l'évaluation du futur salarié, on trouve une 
liste de 23 « savoir-être », dont certains, dans 
la rubrique « Relationnel », se passent de 
commentaire : « Être pondéré, nuancé, faire 
preuve de tact et d'habileté dans sa relation 
avec autrui », « Accepter de consacrer du 
temps à des actions au bénéfice d'un tiers ou 
d'un organisme au-delà des horaires habi-
tuels de travail », « Coopérer avec autrui et 
contribuer, au sein d'une équipe ou d'un pro-
jet, à l'atteinte d'un objectif commun », « Être  
réceptif  et  attentif  aux  messages  et  solli-
citations  de  ses  interlocuteurs et de son 
environnement », « Faire  preuve  de  retenue  
dans  la  divulgation  d'informations  et  être 
capable d'en respecter la confidentialité »  

 

CONTRE LE CAPITALISME 

La police et 
les casseurs 

 
Les travailleurs ont vu au jour 
le jour les manœuvres du pou-
voir pour casser leur mobilisa-
tion contre la loi El Khomri. En 
jouant la carte des casseurs, le 
pouvoir espérait retourner 
l'opinion publique et affaiblir 
le mouvement.     
 

La presse aux ordres a relié le discours 
sécuritaire officiel en misant sur l'essouf-
flement de la mobilisation.  

Répondant à cette formidable campagne 
de presse, Alexandre Langlois, responsa-
ble de la CGT Police, a dénoncé le jeu trou-
ble de l’État en participant à la manifesta-
tion du mardi 14 juin avec une pancarte 
"Je suis policier et contre les violences de 
l’État". "Les casseurs sont instrumentalisés 
par le pouvoir", a déclaré le syndicaliste 
dans une interview accordée à la revue 
Marianne, le 17 juin dernier:  

"Pourquoi les éléments violents n'ont-ils 
été interceptés que trois quarts d'heure 
après la manifestation ?" Le matin, nous 
sommes allés voir des collègues CRS qui 
étaient en faction pour leur expliquer no-
tre démarche. Pourquoi nous parlions de 
la violence de l’État. Dans 95% des cas, 
cela a été très bien accueilli. Nous avons 
été écoutés et compris. Après, comme 
dans chaque corps de métier, il y a des 
cons partout. Mais dans la majorité des 
discussions, nos collègues nous disaient 
que c'était bien et même important d'être 
dans cette manifestation. Ce message 
contre les violences de l’État avait un dou-
ble objectif. Nous voulions bien sûr poin-
ter du doigt les cas de violences policiè-
res : on ne peut pas le nier, des manifes-
tants en ont subi. Ce n'est pas la police en 
tant que telle qui est en cause, mais les 
ordres qui lui sont donnés et qui créent ces 
situations. Nous l'avons encore constaté 
mardi : pourquoi les éléments violents 
n'ont-ils été interceptés que trois quarts 
d'heure après la manifestation ? Les ordres 
arrivent bien trop tard. Résultat, on se 
retrouve avec des collègues blessés et des 
manifestants également. Mais la violence 
de l’État n'est pas que physique. C'est aus-

si la violence sociale que nous voulions 
dénoncer, avec la loi Travail, le déni de 
démocratie du 49-3 ou les menaces d'inter-
diction de manifester." 

À propos des casseurs, le policier ré-
pond : "En tant que policier, j'ai l'impres-
sion qu'il y a une volonté politique pour 
que cela ne s'apaise pas. Si, pour repren-
dre ce terme de "casseurs", nous recevions 
l'ordre de les intercepter dès le début des 
manifestations ou au moins au moment où 
ils passent à l'acte, cela permettrait de pa-
cifier ces manifestations, d'éviter des char-
ges de police qui se font généralement sur 
des manifestants pacifistes puisque ces 
"casseurs" ne restent jamais bien long-
temps. On ferait redescendre ce niveau de 
violence et de tension." 

Ainsi, la violence de l’État bourgeois et 
l'instrumentalisation des casseurs n'est pas 
une chimère. C'est la réponse d'un gouver-
nement aux abois face à des travailleurs 
qui, jour après jour, prennent confiance 
dans leur propre force. 

 
Alex BENI   

Photo IC. 
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D ans notre précédente édition, nous rapportions 
les propos haineux du Président du MEDEF, 
traitant les militants de la CGT de "terroristes". 

Habitué à un "dialogue social" apaisé et courtois entre parte-
naires sociaux de bonne compagnie, Gattaz exprime son 
inquiétude face un mouvement, fortement animé par essen-
tiellement des militants CGT combatifs et déterminés. Un 
mouvement qui jusque-là non seulement ne faiblit pas, mais 
se politise de surcroît.  

Aussi, malgré les difficultés de mobiliser dans les entrepri-
ses notamment du secteur privé, certaines fédérations, les 
unions locales et départementales et de nombreux militants 
maintiennent la pression sur le pouvoir et sur la direction 
confédérale en espérant aboutir à une mobilisation interpro-
fessionnelle.  

Cette détermination nourrit les attaques odieuses contre la 
CGT et, à un degré moindre, contre les organisations de l'in-
tersyndicale. De telles charges ne sont pas seulement une 
réaction naturelle d'un gouvernement aux abois, elles s'ins-
crivent dans la volonté du gouvernement et du patronat de 
faire la promotion du syndicalisme de "responsabilité" fac-
teur de stabilité sociale, incarné par la CFDT, et le syndica-
lisme de "contestation" aujourd'hui symbolisé par la CGT 
anti loi El Khomri.  

Le pouvoir est préoccupé par le fait que les travailleurs 
sont de plus en plus nombreux à rompre avec les illusions 
réformistes et à dénoncer les escroqueries répétées de la 
gauche et du PS au pouvoir. Par leur rejet de Hollande et de 
son gouvernement, et par leur engagement dans les luttes 
collectives, ils se positionnent sur le terrain de la lutte des 
classes. Le pouvoir l'a compris.   

Il est inquiet par la combativité des militants CGT à la tête 
des fortes mobilisations et des travailleurs très présents sur 
tous les piquets de grève. Cette combativité compense la 
défaillance des états-majors aujourd'hui obligés de suivre le 
mouvement. En effet, cette évolution inquiète le gouverne-
ment Hollande-Valls et le patronat.  

 
AB 

LA HAINE ANTI CGT 

D epuis plusieurs mois, 
les travailleurs sont en 
lutte contre la réforme 

du Code du travail. Pour contre-
carrer cette atteinte grave à leurs 
conditions de vie, ils multiplient 
les grèves et les manifestations 
ponctuelles. Mais les représen-
tants élus de la social-démocratie 
sont déterminés à gagner cette 
bataille sociale et ils utilisent tous 
les moyens pour faire échouer 
l’amplification de la mobilisation.  

 
La surmédiatisation de la vio-

lence, pourtant en marge des cor-
tèges, a été l’alibi pour s’attaquer 
à un droit démocratique fonda-
mental : le droit de manifester. 
Après les éclats de verre de  l’hô-
pital Necker, les représentants de 
la bourgeoisie ont occupé le de-
vant de la scène pour diaboliser la 
« barbarie des manifestants et de 
la CGT ». Valls a demandé au pré-
fet de police d’interdire les mani-
festations, invoquant l’état d’ur-
gence. Mais devant la levée de 
boucliers et la détermination des 
travailleurs, le gouvernement a 
reculé. 

C’est finalement un parcours 
réduit, avec un renforcement des 
effectifs policiers et des fouilles 
systématiques qui a été décidé par 
la préfecture. Le droit de manifes-
ter est donc déformé pour limiter 
son impact et affaiblir son efficaci-
té. 

Le droit de manifester autorise à 
occuper la rue en défilant, pour 
permettre de se rassembler et de 
s’unir dans l’action. Le rassemble-
ment physique est un préalable à 
l’unité d’action qui, seule, garantit 
le succès des luttes sociales et po-
litiques. 

 
Avec la mise en cause du droit 

de manifester, on voit se profiler 
un encadrement total des mani-
festations (la stratégie policière a 
consisté à dissuader  voire empê-
cher certains manifestants de ren-
trer dans le rassemblement). Aux 
États-Unis par exemple, les mani-
festants qui obtiennent une auto-
risation ont le droit de crier leurs 
slogans dans une zone délimitée, 
mais ils sont séparés des passants 
par des grilles anti-émeute et des 
cordons de policiers. 

 
La mobilité des manifestants est 

aussi un garde-fou contre la ré-
pression  du pouvoir qui ne peut 
pas piéger les opposants dans une 
souricière.  

 
Dans la lutte de classe en cours, 

la bourgeoisie s’attaque à tous les 
moyens de défense des travail-
leurs en créant les conditions pour 

légitimer les reculs démocrati-
ques. La menace terroriste qui a 
permis de déclencher l’état d’ur-
gence renforce ainsi le pouvoir de 
répression de l’État bourgeois et 
réduit la capacité de défense des 
travailleurs.   

Mais le désordre public et les 
actions violentes d’individus iso-
lés peuvent être facilement or-
chestrés et manipulés par l’État.  

L’instrumentalisation de la me-
nace terroriste et le cadre juridi-
que de l’état d’urgence ont rendu 
possible cette entrave grave au 
droit de manifester. L’atteinte à ce 
droit de contestation est le signe 
de l’intensification de la lutte des 
classes dans notre pays. On re-
trouve ce phénomène dans tous 
les pays de l’Union Européenne.  

 
Greg 

Atteinte au droit de  
manifester :  

RENFORCEMENT DU  
RÉGIME RÉPRESSIF. 

CONTRE LE CAPITALISME 

L 'association « Médecins du 
Monde » voulait lancer en 
juin 2016 une campagne 
destinée à faire baisser le 

prix des médicaments. Les slogans 
de cette campagne (« Une leucémie 
c'est en moyenne 20.000% de marge 
brute ; Une épidémie de grippe en 
décembre, c'est le bonus de fin d'an-
née qui tombe ; Avec l'immobilier et 
le pétrole savez-vous quel est l'un 
des marchés les plus rentables ? La 
maladie ») dénonçaient clairement la 
loi de rentabilité appliquée au sec-
teur de la santé, et la mainmise des 
laboratoires pharmaceutiques sur la 

fixation des prix, avec la bénédiction 
d'un gouvernement prêt à sacrifier 
la santé des populations sur l'autel 
du profit maximum. 

 
La censure est tombée immédiate-

ment, les diffuseurs suivant un avis 
défavorable – pourtant non contrai-
gnant – de l'ARPP (Autorité profes-
sionnelle de régulation de la publici-
té), signalant un risque "de réactions 
négatives (…) de la part des repré-
sentants de l'industrie pharmaceuti-
que".  

 

Campagne de  
Médecins du Monde 

 censurée ! A vec son livre Les Éli-
tes françaises entre 
1940 et 1944 : de la 
collaboration avec 

l’Allemagne à l’alliance améri-
caine (paru chez Armand Colin), 
l'historienne Annie Lacroix-Riz  
continue (1) l’analyse méticuleu-
se de l’histoire de la France des 
années 30 et 40 du XXème siècle 
au travers de l’exploration systé-
matique des sources ouvertes 
maintenant aux chercheurs. No-
tons que, dans leur grande majo-
rité, ceux-ci les boudent, lesdites 
sources ayant pour « défaut », 
semble-t-il, de confirmer les ana-
lyses que les communistes pou-
vaient faire des événements dès 
cette époque. Ils leur préfèrent 
les interviews complaisantes ou 
les récits mémoriels auto-
justificatifs, censurant la réalité 
des positionnements des hom-
mes du grand capital pendant 
cette période, où « seule la classe 
ouvrière a été fidèle à la patrie », 
mais aussi où seules les masses 
populaires ont véritablement 
souffert de l’occupation et du 
fascisme, sans pour autant ou-
blier le règlement criminel de la 
concurrence avec la fraction ca-
taloguée de juive de la bourgeoi-
sie. 

L’ouvrage est remarquable 
dans le sens où, et à ma connais-
sance pour la première fois, il 
nous donne à comprendre le 
positionnement de la bourgeoi-
sie française dans son caractère 
contradictoire, et par contrecoup 
de ses hommes politiques, dans 
cette période : elle voulait le fas-
cisme pour mater la classe ou-
vrière, surmonter la crise de 1929 

par la surexploitation. La victoi-
re nazie le lui permit, elle colla-
bora et soutint Vichy ! Mais dans 
le même mouvement, elle n’ou-
blia pas les États-Unis, soutien 
inconditionnel, le livre le dé-
montre, du même Vichy dès le 
début, pas seulement pour avoir 
deux fers au feu, mais pour ten-
ter de jouer ses cartes dans la 
perspective du repartage impé-
rialiste du monde après la guer-
re. On est donc pro-nazi quand 
l’impérialisme allemand est à 
l’offensive, escomptant que le 
moment venu Washington servi-
ra de contrepoids, avant de de-
venir de plus en plus pro-US à 
partir de l’échec du blitzkrieg 
contre l’URSS jusqu’au 8 mai, 
pour les mêmes raisons que la 
collaboration : empêcher la révo-
lution, sauvegarder le capitalis-
me. Le poids de l’URSS dans la 
guerre, et celui de la Résistance 
(dans laquelle Annie souligne le 
rôle capital des communistes) 
avait fait changer de protecteur 
des mêmes intérêts de classe. 

Au travers de l’étude de per-
sonnages marquants de la bour-
geoisie et de ses hommes, de 
ceux qui vont être sacrifiés faute 
de mieux, et de ceux qui n’au-
ront que quelques mauvais mo-
ments à passer à la Libération, 
l’auteure analyse et décrit une 
classe sociale dans son mouve-
ment contradictoire. Du coup, on 
comprend mieux ce qui se passe 
à Vichy, les contradictions de la 
bourgeoisie, les événements 
comme les changements de gou-
vernement, la liquidation de 
Darlan, le procès Pucheu et la 
condamnation à mort… Et est 

mis en lumière le fait que, dans 
le camp antifasciste, les États-
Unis d’Amérique de Roosevelt 
n’en étaient pas moins une puis-
sance impérialiste visant à l’hé-
gémonie mondiale et à la protec-
tion du capitalisme !  

Le livre met en évidence les 
enjeux autour de De Gaulle, les 
États-Unis comme la bourgeoisie 
française préférant un Vichy 
sans Pétain, et considérant De 
Gaulle comme trop lié aux An-
glais et à la Résistance ; mais en 
même temps, très rapidement 
considéré comme le seul capable 
de rallier la bourgeoisie face à la 
puissance de la Résistance et des 
communistes. Au final, ce qui 
apparaît, c’est que la question 
n’est pas, quant au fond, « la 
bourgeoisie a-t-elle trahi ou 
pas ? » - tout en prenant en 
compte ce que démontre Annie, 
à savoir que toute forme de col-
laboration a été sanglante -, mais 
bel et bien : « Comment en finir 
avec une classe prête à tous les 
crimes pour maintenir ses pro-
fits, quels que soient les aléas du 
moment ? ». 

Avec ce livre (avant le pro-
chain) Annie Lacroix-Riz confir-
me l’inscription de son nom aux 
côtés des grands historiens qui, 
comme Henri Lefebvre, Albert 
Soboul et Albert Mathiez, ont su 
allier la rigueur scientifique la 
plus stricte avec l’esprit de parti 
nécessaire à la compréhension 
du monde. 

 
Maurice Cukierman 

 
(1)  « Le Vatican, l’Europe et  le 

Reich », « Le choix de la défaite », 
« de Munich à Vichy », « Industriels 

et banquiers sous l’Occupation », 
chez Armand Colin. 

Sur le dernier livre  
d’Annie Lacroix-Riz 

Photo IC  

Photo IC  
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Le vote du peuple britannique 
pour le Brexit a une signification 
paradoxale. C’est à la fois un vo-
te « historique » et en même 
temps cela ne va pas bouleverser 
le rapport des forces entre la 
bourgeoisie et le prolétariat. Il 
est nécessaire pour les commu-
nistes de bien prendre en comp-
te tous les aspects du problème. 

 
La bourgeoisie  
anglaise et l’UE 

 
La Grande Bretagne est une des grandes 

puissances impérialistes : 6ème puissance 
mondiale, elle est un des piliers de l’O-
TAN, elle possède l’arme nucléaire et est à 
la tête d’un ensemble politique et écono-
mique héritier de son immense empire 
colonial : le Commonwealth. Londres est 
la première ou deuxième place financière 
mondiale en concurrence avec New York, 
et de fait, une véritable place Off-Shore, 
tandis qu’elle draine derrière elle une my-
riade de paradis fiscaux s’égrenant des 
îles anglo-normandes aux Antilles. Mais 
la bourgeoisie anglaise ne saurait oublier 
qu’il y a une centaine d’années, elle oc-
cupait la première place. Après 1945, les 
États-Unis ont clairement fait comprendre 
que dorénavant Londres devait en rabat-
tre sur ces prétentions, et que pour main-
tenir un rang « honorable » dans la pers-
pective de la décolonisation, il n’y avait 
pas d’autre moyen que d’accepter le rôle 
de partenaire privilégié dans la mouvance 
US. L’impérialisme anglais, tout en accep-
tant ce qu’il ne pouvait refuser, n’en a pas 
moins conservé l’objectif (et l’espoir) de 
récupérer certaines de ses positions per-
dues quand il le croyait possible, en 
jouant des contradictions inter-
impérialistes. Dans les années cinquante, 
il refuse de rejoindre le Marché Commun. 
Ayant changé d’idée en 1961 et 1967, il se 
heurte au veto de De Gaulle qui voit dans 
la Grande-Bretagne, le « Cheval de Troie » 
des États-Unis, mais elle est y est admise 
en 1973. 

 
Pour autant, Londres a toujours eu un 

statut spécial : ainsi, elle ne participe pas à 
la zone euro, ne souscrit pas aux accords 
de Schengen, est exemptée d’une partie de 
la contribution financière qu’elle devrait 
payer (en comparaison avec les autres), 
n’est pas concernée par le Système Euro-
péen de Supervision Bancaire (ce qui per-
met à la place de Londres de n’avoir aucu-
ne surveillance de l’UE). En février 2016, 
les accords signés donnent à Londres la 
possibilité de surveiller ses propres insti-
tutions financières, et l’exemptent de l’ap-
plication des avantages sociaux pour les 
immigrants et leur famille. 

En fait, la bourgeoisie anglaise a tou-
jours eu vis-à-vis de l’UE une certaine 
réticence. Lorsque Cameron a lancé l’idée 
d’un référendum sur la sortie de l’UE, on 
peut penser qu’il l’a fait dans la perspecti-
ve de faire pression dans les négociations 
qui ont conduit aux accords de février 
2016. Mais en même temps, il a contribué 
à aiguiser les contradictions internes à la 
bourgeoisie britannique dans un moment 
particulier de l’évolution de la crise géné-
rale du capitalisme et de l’intensification 
des contradictions inter-impérialistes qui 
en découlent. C’est ainsi que l’impérialis-
me britannique s’est heurté à l’impérialis-

me allemand, qui s’est révélé plus fort que 
ses concurrents ; que l’on assiste à un dé-
clin des positions de l’impérialisme améri-
cain et à la montée en puissance de nou-
veaux États impérialistes, en particulier 
les BRICS avec lesquels la Grande Breta-
gne a des relations étroites (la Chine, le 
Brésil, l’Afrique du Sud et l’Inde). Dans ce 
contexte, certains secteurs du capital fi-
nancier s’inquiètent du Traité de Libre 
Échange Transatlantique qui se prépare. 
Les contradictions ont conduit à une divi-
sion de la classe dominante entre ceux 
qui, avec l’appui des États-Unis et les « 
privilèges » acquis dans l’UE, se sentent 
assez forts pour affronter les positions 
allemandes, et ceux qui pensent que l’UE 
reste une entrave face à la concurrence 
avec l’Allemagne, aux perspectives ouver-
tes par les BRICS et par une relance du 
Commonwealth. Cette division a été illus-
trée par la crise du Parti conservateur et 
ce à peine quelques mois après la préten-
due victoire électorale de juin 2015. Ce 
parti a surtout bénéficié de la défection, 
vis-à-vis du Parti travailliste, des milieux 
populaires et de la classe ouvrière, qui se 
refusaient à aller voter pour un parti dans 
lequel ils ne se reconnaissaient plus (ce 
qui expliquera l’élection de Corbyn com-
me leader travailliste quelques semaines 
plus tard, lui dont l’image est plus confor-
me à ce qu’il faut pour tromper la classe 
ouvrière) ; enfin le Parti pour l’Indépen-
dance (UKIP), parti fascisant et anti UE, 
faisait un bon score, même s’il n’a obtenu 
qu’un élu. 

 
 

La campagne du  
référendum 

 
La majorité des organisations patronales 

et des banques ont soutenu le maintien 
dans l’UE, comme la majorité du parti 
conservateur, du Parti travailliste, y com-
pris Corbyn et les Trades Union Congress. 
L’UE s’est particulièrement ingérée dans 
la campagne, et le Maintien [Remain] a 
obtenu le soutien spectaculaire de Barack 
Obama, agrémenté d’une pointe de chan-
tage. Notons que le journal Le Monde s’est 
cru obligé de couvrir l’événement comme 
s’il participait à la campagne proprement 
dite. S’essuyant les pieds sur la déontolo-
gie professionnelle, ravalant la profession 
au niveau de la production de pamphlets 
du niveau de ceux que diffusait l’officine 
de la CIA Est-ouest dirigée par l’ex-
collabo (et ex socialiste) Albertini pendant 
la guerre froide jusqu’aux années quatre-
vingts, ses journalistes ont multiplié les 
articles catastrophistes et de politique-
fiction. 

Soutenaient le Brexit : « Business for 
Britain », la grande assurance privée, un 
certain nombre d’entreprises financières, 
d’entreprises liées à l’informatique. Des 
députés du parti Conservateur avaient 
formé un groupe de soutien autour de 
l’ancien maire de Londres. Le parti natio-
naliste et raciste UKIP a mené campagne à 
leurs côtés, partageant d’ailleurs avec eux 
les slogans racistes et xénophobes. 

 
 

(Suite page 4 ) 
 
 

To be or not to be :  
LE PEUPLE  

BRITANNIQUE A 
VOTÉ POUR LA 

SORTIE DE L’UE. 

L 'Euro 2016, organisé en Fran-
ce en juin et juillet, est un 
événement qui a pris une 

telle ampleur médiatique qu'il est inté-
ressant d'analyser ce phénomène de 
société d'un point de vue marxiste. 

La première référence qui vient à l'es-
prit, lorsqu'on observe les stades en 
transe les soirs de match  - avec leur 
prolongement dans les « fan-zones » et 
les soirées télé -, c'est celle des «jeux du 
cirque » développés sous l'empire ro-
main décadent, ces combats de gladia-
teurs déployés dans d'immenses arènes 
pour divertir le peuple et le détourner 
d'enjeux plus exigeants concernant son 
destin collectif. 

 
Le concept d' « opium du peuple », 

inventé par Marx pour parler de la reli-
gion, convient également au dévelop-
pement, dans le cadre du capitalisme, 
d’un spectacle visant à l’aliénation des 
masses, enfants compris, qui, a contra-
rio du sport comme élément d’équili-
bre, de développement des êtres hu-
mains, et comme spectacle familial, les 
fait tomber dans les pièges idéologi-
ques de la classe dominante : crétinis-
me nationaliste, « rêve » d’enrichisse-
ment (comme le loto, les chevaux, les 
machines à sous…), fascination pour 
des enjeux qui permettent d’évacuer 
les problèmes réels. 

Le football, à travers ses clubs profes-
sionnels (dont plusieurs sont cotés en 
Bourse) et les grandes cérémonies mé-
diatisées qu'il génère à l'échelle plané-
taire, a connu une intégration accélérée 
dans l'économie capitaliste. À ce titre, il 
est devenu un des rouages les plus im-
portants de l'industrie mondiale du 
divertissement, comme source de pro-
fits fabuleux et instrument du pouvoir 
de la classe capitaliste. L'expansion du 
« foot-business » a suivi l'évolution néo
-libérale du capitalisme-impérialisme, 
depuis les années 60, dans sa recherche 
effrénée de profits immédiats : la renta-
bilité, donc la victoire à tout prix, a non 
seulement fait sensiblement recu-
ler l'esprit sportif (le fair-play, la beauté 
du jeu...), mais a aussi entraîné toutes 
sortes de dérives d'où sont sortis ré-
cemment certains scandales comme 
autant d'arbres qui cachent la forêt : 
marchandisation, dopage, tricheries, 
matchs truqués, chantages, corrup-
tions, sont des pratiques devenues cou-
rantes dans un « secteur d'activité » 
qui, à certains égards, n'est pas sans 
rappeler celui de la mafia. 

 
En 1995, l'arrêt Bosman a mis en œu-

vre, dans le football professionnel, la 
règle européenne de « concurrence 
libre et non faussée » : les clubs n'ont 
plus connu de limite au recrutement de 
joueurs étrangers (les équipes de Chel-
sea et d'Arsenal ne comptent aucun 
joueur anglais, par exemple) et un véri-
table marché des transferts de joueurs, 
aux montants de plus en plus exorbi-
tants, a déplacé le prétendu enjeu spor-
tif vers un enjeu de guerre économique 
entre les quelques clubs les plus riches 
et les autres. À l'instar de ce qui se pas-

se entre requins de l'économie capita-
liste, un pillage des joueurs formés 
dans certains clubs « historiques » (St 
Etienne, Auxerre ou Nantes, par exem-
ple) est savamment organisé chaque 
année, pouvant aboutir à la mise en 
liquidation judiciaire de clubs ainsi 
dépecés ou trop pauvres pour subsister 
dans la sphère professionnelle 
(exemple de Strasbourg en 2011). 

Le star-système propre au football, 
avec ces joueurs idolâtrés dans l'actua-
lité « people », omniprésents dans les 
publicités, et aux revenus parfois aussi 
indécents que ceux des gestionnaires  
du capitalisme, a entraîné le dévelop-
pement du « supporterisme » dont la 
forme la plus extrême est l'hooliganis-
me. Dans la plupart des médias, les 
journalistes sportifs alimentent ce phé-
nomène par leurs commentaires dé-
nués de toute analyse sérieuse du jeu, 
et tournés exclusivement vers la per-
sonnalisation et le registre de l'émotion 
exacerbée ; il s'agit bien, pour le régime 
capitaliste, de « recruter » en plus 
grand nombre de nouveaux supporters
-consommateurs et aveuglés par l'ob-
session de « la gagne » ; notons cepen-
dant que, dans les classes populaires 
principalement, existent encore des 
admirateurs des techniques de jeux. 

 
Enfin, les grands tournois de football, 

tout comme les Jeux olympiques, sont 
devenus depuis le XXème siècle, des 
leviers de développement capitaliste, à 
travers la construction d'infrastructures 
(routes, stades, complexes hôteliers, 
centres commerciaux...) qui rapportent 
d'énormes profits aux monopoles 
concernés, sur le dos des peuples à qui 
on fait payer ensuite l'endettement de 
leur État pendant des décennies (Grèce, 
Brésil...). Et c'est aussi l'occasion, pour 
les gouvernements en place, d'accen-
tuer leurs dispositifs sécuritaires, afin 
de faire taire des mouvements sociaux, 
comme cela a été le cas au Brésil pen-
dant la Coupe du monde de 2014 ou en 
France pendant l'Euro. Et de même que 
l’État capitaliste se met au service des 
monopoles en multipliant les cadeaux 
fiscaux aux entreprises, de même per-
met-il à l'UEFA et à ses filiales d'en-
granger près d'un milliard d'euros de 
bénéfices (ventes de billets, marketing, 
droits TV, etc.) sans avoir à payer le 
moindre centime d'impôt ! 

 
On le voit, la gangrène capitaliste a 

réussi à dénaturer le sport, pour lui 
retirer sa dimension d'enrichissement 
personnel et collectif, et en faire un 
outil de domination idéologique ; Cé-
sar disait : « Du pain (gratuit pour la 
plèbe) et des jeux » ; aujourd’hui, nos 
dirigeants disent : « RSA/Restos du 
cœur et des jeux » Libérons la société 
du capitalisme pour revenir au sport ! 

 
Emmanuelle Kraemer  

 
NB : Pour nos lecteurs amoureux du 

ballon rond, nous recommandons la lec-
ture du livre de Jean-Claude Michéa “Le 
plus beau but est une passe” (Ed. Flam-
marion, 2014). 

EURO DE FOOTBALL :  
DE NOUVEAUX GLADIATEURS  

POUR UN RÉGIME EN DÉCLIN ? 



N ous disons non à l’agression 
impérialiste et aux guerres, non 
à l’OTAN, non au capitalisme ! 

Nous, les Partis communistes et ouvriers, 
qui participons à l’Initiative Communiste 
européenne, exprimons notre rejet le plus 
ferme de l’OTAN et des nouveaux plans 
agressifs qui vont être adoptés par le som-
met de l’OTAN à Varsovie les 8 et 9 juillet 
2016. 

 
Nous disons non à 

l’OTAN ! 
L’OTAN a une présence militaire perma-

nente en Europe centrale et orientale. Le 
gouvernement polonais insiste sur l’établis-
sement de bases permanentes de l’OTAN en 
Pologne et la construction d’un nouveau 
bouclier de défense anti-missile dans le 
pays. 

L’OTAN déploie son activité dans la mer 
Égée et son expansion dans le monde en-
tier. 

L’OTAN exhorte tous les États membres à 
augmenter leurs dépenses militaires à un 
niveau d’au moins 2 % du PIB et envisage 

d’inclure de nouveaux membres dans l’al-
liance impérialiste. 

L’OTAN soutient le régime nationaliste pro-
fasciste de l’Ukraine. Les cercles dirigeants 
des pays de l’OTAN ferment les yeux sur le 
fait que l’Ukraine ne respecte pas les ac-
cords de Minsk. Ils pardonnent au régime 
ukrainien l’interdiction de l’activité des for-
ces communistes dans le pays. 

 
Nous condamnons les plans agressifs de 

l’OTAN prévoyant d’installer des troupes et 
des armements modernes de plus en plus 
proches de la Russie, qui aggravent les riva-
lités créent des conditions pouvant conduire 
à une guerre généralisée en Europe au détri-
ment des peuples. 

Nous condamnons les plans de l’OTAN 
visant à installer de nouveaux systèmes 
d’armes et à intensifier la course aux arme-
ments, à dépenser beaucoup plus pour les 
objectifs militaires, par le transfert des fonds 
de l’aide sociale, de la santé et de l’éduca-
tion, mis au service de la préparation des 
guerres et interventions impérialistes. 

 
Nous dénonçons les guerres et interven-

tions impérialistes ! 

L’OTAN porte la responsabilité directe des 
dernières guerres contre les peuples, pour la 
dangereuse situation qui s’est créée dans 
de nombreuses régions de la planète. 

Les guerres des puissances impérialistes 
qui font rage en Afghanistan, en Irak, en 
Syrie et en Libye ont laissé des centaines de 
milliers de morts et de blessés ; elles ont 
détruit l’infrastructure de ces pays et aggra-
vé les conditions de vie de millions de tra-
vailleurs. 

Des millions de personnes ont été forcées 
de devenir des réfugiés et de fuir leurs 
foyers à la recherche d’un endroit sûr pour 
vivre eux et leurs familles. 

Des organisations terroristes meurtrières 
ont été créées et encouragées avec le sou-
tien de l’impérialisme, terrible héritage des 
conflits militaires. 

Nous disons non au système capitaliste 
exploiteur ! 

 
Le système capitaliste ne peut assurer la 

paix ; il donne lieu à des crises, à la misère 
et aux guerres, il est tourné contre les peu-
ples. 

 
La lutte pour la paix, pour l’abolition de 

l’exploitation et la satisfaction des besoins 

populaires est liée à la lutte pour renverser 
le capitalisme, à la lutte pour le socialisme. 

 
Nous, les partis communistes et ouvriers 

qui participons à "l’Initiative", appelons les 
travailleurs et tout le peuple travailleur : 

 
- à renforcer notre lutte contre la participa-

tion de nos pays dans les plans des puissan-
ces impérialistes ; 

- à renforcer notre solidarité avec les peu-
ples qui font face à des interventions impé-
rialistes ; 

- à renforcer notre lutte contre les monopo-
les, le capitalisme et les États bourgeois, qui 
causent les interventions impérialistes et 
des guerres ; 

- à soutenir les mouvements anti-
impérialistes, pour la paix et contre la guerre 
en Europe, afin de renforcer la lutte contre 
l’agressivité des plans de l’OTAN ; 

- à organiser dans nos pays le 8 juillet 
2016 des protestations devant les ambas-
sades des États-Unis et de Pologne ; 

- à utiliser tous nos moyens d’information 
et de propagande pour informer les peuples 
et pour que s’élève notre voix ! 

 

Non aux guerres et 
agressions impéria-
listes ! Non à l’OTAN ! 
Non au capitalisme ! 

Mais la campagne pour la sortie de 
l’UE était aussi menée sur une tout 
autre base par le « Left Leave-Lexit 
campaign » à laquelle participait le 
Parti communiste britannique, aux 
côtés d’autres partis, de fédérations 
syndicales, de certains députés tra-
vaillistes. Ce rassemblement a dénon-
cé l’Union européenne comme un 
instrument du Capital, instrument de 
destruction des services publics, de la 
privatisation, de la désindustrialisa-
tion du pays. 

Dans les toutes dernières semaines, 
la campagne s’est tendue. L’assassi-
nat d’une députée travailliste blairis-
te, partisane du Remain [Maintien], a 
donné lieu à une scandaleuse campa-
gne pour tenter d’exploiter l’émotion. 
Le Maintien était donné gagnant dans 
les sondages. Mais le 24 juin au ma-
tin, avec une participation massive 
(plus de 71% de votants) le Brexit 
l’emportait avec un peu plus de 51%. 
 
Un vote pour rien ? 

 
Dans le climat hystérique qui s’est 

emparé des milieux politiques fran-
çais et européens à la suite de la vic-
toire du Brexit, Giscard d’Estaing 
s’est distingué par son calme : le 
Brexit ne change pas vraiment grand-
chose étant donné le statut particulier 
qu’avait la Grande-Bretagne dans 
l’Union européenne. Et nous ajoute-
rons que, du point de vue de la classe 
ouvrière, ce vote n’ouvre pas à pro-
prement parlé une quelconque pers-
pective. Le grand Capital va conti-
nuer à imposer sa loi, l’impérialisme 
britannique va continuer sa participa-
tion aux agressions de l’OTAN en 
alliance avec les USA. Il n’est même 
pas sûr que d’une manière ou d’une 
autre, on ne trouve pas une solution 
pour ne pas sortir vraiment ! L’UE est 
coutumière de l’exercice consistant à 
s’asseoir sur l’expression populaire. 
Comme l’ont proclamé les dirigeants 
de l’UE à propos de la Grèce l’an pas-
sé, il est hors de question que des 
élections aillent à l’encontre des trai-
tés et des politiques mises en œuvre. 
Il est significatif à ce propos que, dès 
le 24 juin, ait été évoquée la possibili-
té pour l’Écosse de prendre son indé-
pendance (les mêmes qui l’an dernier 
se gaussaient des partisans de cette 
indépendance), voire celle du Grand 
Londres ! Et il est vrai que la campa-
gne xénophobe a pu jouer un rôle 
dans la victoire du Brexit. Doit-on 
aller jusqu’à dire que le vote des tra-
vailleurs en faveur du Brexit n’a servi 
à rien ? 

Raisonner de cette manière serait 
profondément erroné ! Le résultat de 
ce vote ne saurait être minoré, quelle 
qu’en soit la suite et quelles qu’en 
soient les limites. La répartition terri-

toriale des votes indique clairement 
que ce sont les quartiers prolétariens 
qui ont massivement voté contre 
l’UE, ainsi que les régions écrasées 
par la fermeture des activités indus-
trielles et minières. Le vote pour le 
Brexit est un vote de classe (comme 
en 2005 en France et aux Pays-Bas). 
C’est tellement vrai que les dirigeants 
conservateurs pro-sortie, comme ceux 
de l’UKIP, ne savent pas trop com-
ment utiliser le résultat du scrutin. 
Comme s’ils avaient appelé à voter 
Oui, tout en souhaitant que le Non 
l’emporte ! Et les analyses dans les 
quartiers populaires mettent en avant 
que les motivations du vote sont liées 
à la politique conservatrice et à celle 
de l’UE concernant les services pu-
blics, la santé, l’éducation… 

D’autre part, et c’est l’inquiétude 
des milieux de l’UE et de la social-
démocratie, le vote du peuple britan-
nique est un précédent. Il accroît les 
contradictions entre impérialismes 
dans l’UE et affaiblit le dispositif 
construit par les monopoles. Le dis-
cours sur « plus d’UE », les proposi-
tions de « relancer la construction 
européenne » - elle avait donc besoin 
de l’être ! – ne peuvent pas cacher 
que la crise de l’UE s’aggrave, à la 
mesure de la crise que connaît le capi-
talisme. 

Or c’est aussi là que le Brexit trouve 
ses limites ; comprendre la nature de 
l’UE, son caractère fondamentale-
ment réactionnaire, son caractère de 
classe est une chose. Mais il faut com-
prendre également qu’aucune sortie 
de l’UE (sans sortie de l’OTAN au 
demeurant) n’apportera de libération 
à la classe ouvrière sans s’attaquer, 
dans le même temps  à la politique 
du capital,  mais aussi au système 
capitaliste lui-même. Oui, il faut sor-
tir de l’UE et de l’OTAN, mais sur la 
base d’une mobilisation de la classe 
ouvrière sous son propre drapeau, 
pour le pouvoir du prolétariat et des 
masses populaires, pour la socialisa-
tion des moyens de production et 
d’échange, pour la planification cen-
tralisée de l’économie au service des 
besoins populaires. Il n’y a qu’une 
sortie de la crise du capitalisme : c’est 
le socialisme-communisme. Sans cela, 
rien ne sera réglé, et les travailleurs 
serviront de marge de manœuvre à 
telle ou telle fraction de la bourgeoi-
sie. C’est pourquoi, tout en nous féli-
citant du vote du peuple britannique, 
en nous solidarisant avec lui, nous 
faisons nôtre le vœu que le mouve-
ment ouvrier britannique s’émancipe 
de la tutelle du réformisme, qu’il se 
dote d’un puissant parti communiste 
qui l’entraîne vers la révolution. 

 
Maurice Cukierman 
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Du 13 au 20 juin 2016, notre camarade Mau-
rice Cukierman a effectué un séjour à Séoul, 
en Corée du sud, à l’occasion d’un Forum sur 
les questions de la réunification pacifique et 
indépendante de la péninsule coréenne, orga-
nisé par des forces démocratiques et syndica-
les. Au cours de son séjour, notre camarade a 
rendu visite en prison à Mme Kim Hye-
young, militante de l’Alliance Coréenne qui 
venait de terminer une grève de la faim de 19 
jours malgré un cancer de la tyroïde. Il l’a as-
surée de la solidarité des militants et des lec-
teurs d’Intervention Communiste ainsi qu’a-
vec les autres camarades emprisonnés. Il a 
participé à la marche vers Pan Mun Jon pour 
réclamer la réunification et le départ des USA, 
ainsi qu’à des manifestations devant la base 

US de Séoul, devant l’ambassade des USA, 
devant la maison du gouvernement, et a ren-
du hommage aux victimes du Séwol. Il a ren-
contré plusieurs militants et pris connaissance 
des conditions de luttes difficiles de la classe 
ouvrière sous un régime fascisant qui entre-
tient des liens étroits avec la France. Il a trans-
mis la solidarité des communistes de France 
avec la lutte du prolétariat sud-coréen pour la 
réunification et pour la satisfaction de ses as-
pirations au renversement du capitalisme. 

 
Collectif IC 

Solidarité avec les forces  
démocratiques de Corée du sud 

INTERNATIONAL 

Un accord politique mettant fin à une guerre 
civile qui dure depuis 1948 a été signé à Cuba 
entre le commandement des Forces Armées 
Révolutionnaires de Colombie (FARC) et le 
président Santos. Les lecteurs de notre jour-
nal, les militants communistes d’Intervention 
Communiste, qui ont toujours manifesté leur 
solidarité avec les FARC, souhaitent que l’ac-
cord ramène la paix en Colombie. Le combat 
pour le socialisme va se poursuivre sous d’au-
tres formes. Cependant la vigilance s’impose, 
car les forces réactionnaires n’ont pas renoncé 
à liquider physiquement les militants révolu-
tionnaires, tant ceux qui étaient dans la guéril-
la que ceux qui militaient dans les villes. Les 
forces paramilitaires responsables du bain de 

sang contre l’unité populaire à la fin des an-
nées quatre-vingts, qui ont commis des crimes 
horribles contre la paysannerie laborieuse, 
participant au terrorisme d’État, très liées aux 
narco-trafiquants, sont toujours présentes et 
déjà on assiste à des centaines d’assassinats. 
De la même manière, sept bases militaires US 
sont implantées dans le pays. La solidarité 
avec les FARC-EP, le Parti communiste, les 
militants syndicaux colombiens, reste un im-
pératif de la lutte en ce moment où l’impéria-
lisme Yankee, les États impérialistes de l’U-
nion Européenne, et celui d’Israël, tentent de 
reprendre le contrôle de la région. 

MC 

Accord politique en Colombie entre les FARC 
et le gouvernement 

Le dimanche 19 juin 2016, dans le Sud du 
Mexique, la police a tiré sur une foule de ma-
nifestants enseignants, parents et étudiants. 
Bilan : 8 morts et plus d'une soixantaine de 
blessés.  Depuis le 15 mai, une forte mobilisa-
tion populaire s'amplifiait, à l'appel du princi-
pal syndicat des professeurs du primaire et 
du secondaire (le CNTE), pour exiger le re-
trait d'une réforme éducative visant à la disso-
lution des syndicats et à la privatisation géné-
ralisée de l'éducation. Ce mouvement avait 
pris une ampleur inédite, en réponse aux me-
sures de répression des manifestations et à 
l'emprisonnement de nombreux militants syn-
dicaux : des blocages d'autoroutes et de zones 
commerciales s'étaient alors multipliés. Ce 
bain de sang, bien loin de faire taire le mouve-
ment populaire pour la défense de l'école pu-

blique, a renforcé le soutien apporté par d'au-
tres secteurs de la société, en particulier des 
milieux intellectuels et religieux qui ont pu-
blié une lettre ouverte dénonçant « la brutale 
répression du gouvernement fédéral à l’encontre 
des professeurs ». 

Au Mexique comme en France, la violence 
de l’État capitaliste se montre inévitablement, 
à des degrés divers, lorsque les luttes se fédè-
rent contre les réformes régressives dans le 
système éducatif. 

Le Collectif Intervention Communiste exprime 
sa pleine solidarité internationaliste avec les 
travailleurs de l'éducation et les familles 
mexicaines en lutte pour la défense de l'école 
publique ! 

EK 

Mexique : Répression féroce contre les  
défenseurs de l'école publique ! 

Initiative des partis communistes : le comité sur l’OTAN.  
Déclaration de l'Initiative Communiste Européenne  

sur le SOMMET DE L'OTAN À VARSOVIE 
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A près la disparition de l'URSS et du 
camp socialiste en 1991, les diri-
geants capitalistes ont promis à 

l'humanité prospérité, paix, sécurité et démo-
cratie. 

Cette réalité s'est transformée en cauchemar 
pour les travailleurs et les peuples de la planète 
toute entière. L'addition présentée aux popula-
tions du Sud, notamment aux Africains, a été 
encore plus terrible.  

Dans un système capitaliste en crise systémi-
que, le pillage des richesses et l'asservissement 
des populations entières par la guerre est deve-
nu acte légal. La lutte contre les "dictateurs" en 
est le prétexte admis. Toutes les formes d'agres-
sion sont ainsi permises, y compris celles favo-
risant l'émergence d'un État illégal (EI, ou 
Daech) contrôlant 90 000 km2 pris à l'Irak et à 
la Syrie.  

EI au Moyen Orient, Boko Haram en Afrique, 
constituent les agents supplétifs de puissants 
groupes industriels et financiers pour le contrô-
le des ressources énergétiques, mais également 
pour peser sur les politiques économiques et 
sociales des pays subissant les convoitises 
concurrentielles des grands monopoles indus-
triels et financiers internationaux.     

Dans une contribution réalisée en janvier 2016, 
"Le terrorisme à l’ombre du capitalisme financier : 
Un business qui rapporte gros", la journaliste 
Houria Ait Kaci a présenté le tableau ci-dessous 
montrant les sources de revenus de Daech.  

Ainsi, l'activité économique de l’État illégal de 
Daech ne pourrait être viable et prospère sans 
le soutien des pays dominants. En effet, comme 
en atteste l'exemple de Daech, les États des 
pays impérialistes en crise ne pouvant assumer 
le financement des guerres d'occupation directe 
au profit des grands monopoles, ils mènent 
leurs opérations par le biais de mercenaires 
souvent camouflés sous l'habit d'islamo-
terroriste. La présence de Boko Haram d'abord 
au Nigéria, puis dans d'autres pays africains 
comme le Cameroun, le Niger et le Tchad, 
confirme cette réalité. 

Malgré un faible PIB par habitant, depuis 
2014, le Nigeria est officiellement considéré 
comme la première puissance économique 
d'Afrique. Il est le premier exportateur de gaz 
et de pétrole sur le continent, grâce à ses réser-
ves dans le delta du Niger.  

Le potentiel minier du Cameroun reste parmi 
les plus importants du continent. Ce trésor ne 
laisse pas indifférent les pays impérialistes, qui 
misent sur la fragilisation du gouvernement 

pour imposer leurs directives. Il en est de mê-
me pour le Tchad, dont l'armée a été promue 
au rang de spécialiste de la guerre contre le 
terrorisme dans la région.  

À l'instar du Tchad, les pays qui subissent les 
attaques de Boko Haram, sont ainsi contraints 
de consacrer une part importante de leurs bud-
gets à l'achat d'armes faisant ainsi les affaires 
des industriels de l'armement.    

Aussi, en créant des zones d'insécurité en 
Afrique, les pays impérialistes dominants ex-
priment-ils les contradictions qui les traversent, 
tout en espérant empêcher que des impérialis-
mes concurrents (Chine, Russie, Inde, Afrique 
du Sud, Brésil...) puissent accéder au grand 
marché africain.   

 

« Le terrorisme, stade 
suprême de la  

mondialisation» 
 

"Si, dans les années 70/90, les actions des islamis-
tes armés visaient à provoquer des changements 
politiques dans un sens favorable au Capitalisme, 
après la victoire de celui-ci, suite à la chute du Com-
munisme et du Bloc de l’Est en 1991, l’impérialisme 
américain avait besoin de désigner un autre ennemi 
à « abattre »,  pour justifier son hégémonie sur le 
monde. L’islamisme fut alors un bon alibi et le 11 
Septembre 2001, une bonne occasion pour commen-
cer l’invasion de l’Irak en 2003, qui sera suivie de 
celle d’autres régimes laïcs et nationalistes (Syrie, 
Libye, Yémen), avec le soutien actif de ses alliés des 
pays du Golfe", écrit Houria Ait Kaci.  

Ainsi le terrorisme est-il organiquement lié à 
l'évolution du système capitaliste. L'analyste 
Richard Labévière le confirme. Il soutient que 
« le terrorisme est indispensable au système ; il est 
devenu "le stade suprême de la mondialisation ». Il 
ajoute que le terrorisme « permet de maintenir 
une croissance du budget militaire, des millions 
d’emplois de sous-traitance dans le complexe milita-
ro-industriel américain, dans la communication, 
dans l’évolution des contractors. La sécurité ( avec 
son maintien) est devenue un secteur économique à 
part entière ». 

Le capitalisme est porteur de tous les maux 
qui dépassent l'entendement humain. Son accu-
sation doit être un leitmotiv dans les rangs des 
travailleurs. L'humanité ne peut être sauvée sur 
la base des rapports de production capitalistes. 

 
Alex Beni 

LA QUESTION DE L’AFRIQUE ET LE JEU 
DES OCCIDENTAUX :  
L'AFRIQUE FACE AU  

TERRORISME 

M oins d’un an après 
l’unification des 
forces de COMMU-

NISTES et de l’URCF, la situation a 
conduit à ce que que les camarades 
venant de l’URCF se retirent et 
qu’ils décident de s’organiser dans 
un nouveau parti. Une telle situa-
tion est un constat d’échec politique 
qui doit conduire à une réflexion 
sérieuse, scientifique, sur ce qui 
s’est passé, sur l’échec de ce qui est 
apparu en juin 2015 comme un 
terme à la dispersion des forces 
communistes en France à la suite 
de la capitulation ouverte des di-
rections du PCF depuis 1976. 
L’URCF, quelles que soient ses ap-
préciations sur les positions des 
groupes qui se réclament du com-
munisme (1), a toujours considéré 
qu’il existait, au-delà des divergen-
ces, une mouvance com-
muniste en France, et que 
sur cette base son unifica-
tion en un parti commu-
niste était une tâche in-
contournable même si 
elle était loin d’être sim-
ple. L’expérience que 
nous venons de vivre 
confirme notre analyse. 
Elle ne saurait, comme le 
rappelait le camarade 
Jean-Luc Sallé en janvier 
2016, nous conduire au 
repli sur soi, au contente-
ment de soi, au rêve d’un 
parti d’autant plus 
« pur » qu’il serait maintenu en 
dehors de la réalité concrète et du 
mouvement des masses. De ce 
point de vue, dès maintenant nous 
tenons à dire que les 11 mois que 
nous venons de passer ont permis 
aux camarades qui venaient de 
l’URCF de s’enrichir de cette expé-
rience auprès des camarades de 
Communistes. Malheureusement, 
la réciproque non seulement n’est 
pas vraie, mais au contraire, tout a 
été fait par la direction de ce grou-
pe pour empêcher que ça le soit, ce 
qui explique l’échec. 

 
Notre réflexion sur ce qui s’est 

passé doit bien évidemment inté-
grer les analyses de l’URCF conte-
nues dans les thèses et dans le do-
cument sur le Mouvement Commu-
niste de France. Il est cependant 
nécessaire de revenir brièvement 
sur l’évolution du mouvement 
communiste depuis des décennies 
pour comprendre les problèmes 
auxquels nous avons été confron-
tés.  

 
La crise du PCF 
et les premières 

tentatives de 
construire une 

organisation 
communiste 

 
En 1991-1993 s’est constituée la 

Coordination Communiste en réac-
tion tant à la victoire de la contre-
révolution en URSS et dans les pays 
socialistes européens, qu’à la politi-
que de la direction du PCF mar-
quée par son ralliement au révi-
sionnisme eurocommuniste en 
1976, après une période de dérive 
opportuniste se manifestant ouver-

tement à partir de la mort de Mau-
rice Thorez (1964). Cette évolution 
s’inscrit dans la longue période qui 
suit la défaite du nazisme, marquée 
par l’incapacité, ou l’impossibilité, 
du MCI à élaborer une stratégie 
révolutionnaire capable de poser 
concrètement la question de la né-
cessité de la révolution socialiste 
dans les conditions de la Libération 
et de la Reconstruction, de la mena-
ce de guerre permanente contre le 
camp socialiste et de subversion 
fasciste dans les pays capitalistes 
européens contre la classe ouvrière. 
Dans ce cadre, le XXe Congrès du 
PCUS, avec sa « théorisation » du 
parlementarisme, de la « voie paci-
fique » dans le cadre d’une politi-
que d’alliance avec la social-
démocratie, va jouer, en France 
comme ailleurs, un rôle délétère 
dans le mouvement révolutionnai-
re. Cette évolution politique du 
PCF, au moment où la Coordina-
tion se crée, conduit à l’effondre-
ment de son influence politique, 
mis en lumière par ses reculs élec-
toraux sur des bases sociales-
démocrates, de sa participation aux 
gouvernements sociaux-
démocrates depuis 1981, alternant 

avec des moments de sectarisme 
virulent. Sectarisme parce que re-
posant sur l’illusion que, en criti-
quant le PS, le PCF récupèrera son 
électorat et que, plus fort, il impo-
sera une autre politique à la social-
démocratie et qu’ainsi sera ouverte 
la voie à un gouvernement 
« vraiment à gauche » ! En aucun 
cas il ne s’est agi de définir une 
stratégie révolutionnaire destinée à 
rompre avec le ralliement au réfor-
misme et à la gestion des affaires 
du capital ; ce qui est mis en avant, 
pour faire la différence, ce sont les 
revendications syndicales et une 
approche de type économiste de la 
lutte politique du Parti (lutte chez 
SKF , par exemple). Ces périodes 
satisfont beaucoup de militants et 
de responsables et contribuent à 
assurer l’appui d’une certaine base 
sociale à la direction du PCF. A la 
Coordination, on retrouve donc des 
camarades qui s’étaient opposés 
plus ou moins à l’eurocommunis-
me, à l’antisoviétisme, et qui étaient 
hostiles à la participation gouver-
nementale des années 80. Mais par-
mi eux, il n’y a aucun dirigeant 
national du parti.  
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(1) Il s’agit de groupes qui s’inscri-
vent dans la référence au marxisme-
léninisme comme base théorique d’ana-
lyse, et à la solidarité avec l’Union So-
viétique, pays du socialisme jusqu’à la 
contre-révolution gorbatchévienne, au-
delà des divergences qui sont nées du 
XXe congrès du PCUS. Très clairement 
cela n’inclut donc pas les groupes trots-
kistes, maoïstes et partisans d’Enver 
Hodja– mais peut inclure des militants 
qui ont pu adhérer à ces mouvances 
anticommunistes particulières ou même 
des organisations qui auraient pu rom-
pre avec ses idéologies clairement petite
-bourgeoises. 

Échec du Parti  
révolutionnaire-
Communistes- :  

bilan 

Photo IC 

MOUVEMENT COMMUNISTE 

Ce long document est un 
des textes qui doivent être 
soumis aux militants révo-
lutionnaires pour ouvrir à 
la discussion lors de notre 
congrès fondateur.  



 

 

 
L’arrivée de Robert Hue au Secrétariat 

national va se traduire par une nouvelle 
participation gouvernementale, par l’affir-
mation programmatique de la liquidation 
du parti (la Mutation) et par un nouvel 
effondrement. Quelques membres du Co-
mité National vont alors manifester une 
certaine opposition, mais c’est Rolande 
Perlican qui va être le porte-parole du mé-
contentement d’une partie des cadres ou-
vriers liés à la CGT (qui se rallie, au ni-
veau de sa direction, à la collaboration de 
classe) et au secteur de travail dans les 
entreprises que Hue supprime. Sa critique 
est percutante, mais reste de type écono-
miste – une critique essentiellement de la 
politique économique et sociale du gou-
vernement, nécessaire, mais insuffisante. 
Elle refuse en particulier tout contact avec 
la Coordination. Elle ne se prononce pas 
sur les questions théoriques soulevées par 
l’eurocommunisme (en particulier sur la 
question de l’État, mais aussi sur l’Union 
soviétique, l’expérience du socialisme, 
l’histoire du Mouvement Communiste). 
Sur le fond, son programme, c’est le retour 
au PCF appuyant la CGT pour les reven-
dications et critiquant le PS. 

 
Pendant l’année 1999-2000, la mouvan-

ce communiste va connaître plusieurs re-
mous. Ce sont les premières manifesta-
tions de la crise de la Coordination. Alors 
qu’une manifestation de plus de 600 com-
munistes a lieu à Saint Denis, prêts à agir, 
la Coordination se révèle incapable de 
proposer une stratégie permettant de se 
démarquer des dirigeants du PCF : en fait, 
la direction s’est divisée sur la question de 
savoir quelle attitude avoir lors des élec-
tions européennes, qui voit le ralliement 
du PCF à l’UE, au nom de l’Europe sociale 
et de l’acceptation des réalités, et présente 
une liste surnommée « Bouge l’Europe ». 
Il y a ceux qui sont favorables à une liste 
communiste contre celle du PCF, pour 
mettre en œuvre une stratégie communis-
te dans les masses, pour se démarquer et 
montrer qu’une telle stratégie est possi-
ble ; ils formeront l’URCF en 2003. Il y a 
ceux qui sont contre et qui, à la fin de l'an-
née 2000, parce que devenus minoritaires 
et refusant la rupture avec le PCF, vont 
organiser la scission. Ils formeront par la 
suite le PRCF.  

 
 
 

Sur l’évolution des  
camarades de  
Communistes 

 
Lors du congrès de Martigues du PCF, 

Rolande Perlican devait annoncer qu’elle 
quittait le PCF. Avant le congrès et pen-
dant celui-ci, elle et Paul Fraysse avaient 
noué quelques liens avec notre coordina-
tion à travers les camarades Sallé et 
Cukierman, ce qui laissait augurer des 
rapports unitaires à venir. Mais en fait, la 
camarade Perlican devait fonder son parti 
en 2002 dans le plus superbe isolement, 
tout en laissant entendre que pour le reste, 
on verrait plus tard, qu’on avait le temps. 
Leur ligne politique était marquée par 
l’économisme : elle préconisait de bonnes 
luttes revendicatives, une vague référence 
au socialisme. Mais dans les années qui 
ont suivi il y eut des évolutions : ils recon-
nurent le rôle qu’avait joué l’Union Sovié-
tique et celui de Staline dans la construc-
tion du socialisme, que le capitalisme était 
inamendable et que sa crise posait la ques-
tion de son remplacement par le socialis-
me, et que le marxisme-léninisme (dont ils 
ne voulaient pas entendre parler en 2000-
2005) devait être leur référence théorique. 

 
Au début de l’année 2014, Communis-

tes publiait un document programmatique 
intitulé : Abattre le capitalisme, Construire 
le socialisme. Ce document faisait le point 
sur leur évolution politique. Globalement, 
nous avons pu le juger comme positif. 
Cependant quelques questions restaient 
pendantes :  

 
- l’analyse de la crise par exemple, vue 

sous le seul angle des crises systémiques 
(les crises cycliques inhérentes au capita-
lisme) et non point sous l’angle fondamen-
tal de la Crise Générale du mode de pro-
duction capitaliste, crise qui remonte aux 
années soixante-dix (en fait la deuxième 
étape, la première commençant avec la 
guerre de 1914 et la Révolution soviétique, 
la reconstruction après la guerre et le dé-
veloppement des forces productives qui a 
suivi masquant temporairement le phéno-
mène). Elle est générale parce qu’aujourd-
’hui le capitalisme à son stade impérialis-
te, non seulement menace par son déve-
loppement le devenir de la planète 
(guerres, problèmes écologiques, dévelop-
pement de la misère…), mais il se révèle 
incapable d’apporter une réponse positive 
aux besoins de l’humanité. La course aux 
profits, le moteur du développement capi-
taliste, marquée par la baisse du taux de 
profit engendre à un niveau jamais vu le 
parasitisme social, la corruption, le re-
cours à la fraude, l’intensification de l’ex-
ploitation ou l’extension de l’armée de 
réserve du capital (les privés d'emplois), 
les trafics en tout genre, la remise en cause 
des acquis sociaux là où il y en avait, la 
destruction des bases productives indus-
trielles (fermetures d'entreprises...) comme 
agricoles… Et par conséquent, il n’y a pas 
d’alternative autre que le renversement de 
ce système obsolète et son remplacement 
par la première étape de la société com-
muniste, le socialisme. Les conditions ob-
jectives du développement social l’exi-
gent, sous peine de catastrophe, mais les 
conditions subjectives se sont considéra-
blement réduites. Mais il n’en reste pas 
moins vrai que notre époque continue 
d’être celle du passage du capitalisme au 
socialisme, celle « de l'impérialisme et des 
révolutions prolétariennes » (Lénine). 

- l’absence d’une analyse de l’État. On 
évoque bien une fois l’appareil d’État (en 
cinquante pages), pour dire « qu’il faut 
enlever l’appareil d’État aux capitalistes et à 
leurs représentants. Pour construire une socié-
té au service du peuple, il faut donner aux 
citoyens des droits et des pouvoirs leur permet-
tant d’intervenir à tous les niveaux, économi-
ques, social, politique. » (Abattre le capitalis-
me, Construire le Socialisme, p. 47) En réali-
té, l’État est réduit aux gouvernements, ce 
que répètent à plusieurs reprises le texte : 
« Quels que soient les dirigeants politiques 
(élus ou non), le capitalisme est le maî-
tre » (Ibidem, p. 2); « Pour continuer à exercer 
sa domination dans les pays du monde entier, 
le capitalisme s'assure l'alternance au pouvoir 
des gouvernements quand cela est nécessaire. 
Les capitalistes se servent de l’État pour gérer, 
défendre leurs intérêts. L’État est à leur servi-
ce, c'est l'outil qui leur permet de continuer 
d'exploiter les peuples Dans les pays du 
monde comme d'ailleurs en France, le ca-
pitalisme a en général trois fers au feu : les 
droites, les sociaux-démocrates et socia-
listes de tous acabits, les extrêmes-
droites. » … Or l’État, c’est tout un appa-
reil de domination de classe sur la société, 
qui constitue l’organisation politique de la 
classe dominante, la bourgeoisie dans son 
ensemble jusqu’au début du XXe siècle, le 
capital monopoliste – l’oligarchie financiè-
re – depuis. C’est l’appareil répressif et 
militaire, l’ensemble de l’appareil admi-
nistratif dont le gouvernement et les struc-
tures municipales, départementales et ré-
gionales, l’appareil diplomatique, l’appa-
reil judiciaire, un appareil de gestion éco-
nomique, un appareil idéologique, et au-
jourd’hui un appareil « européen », etc. 
C’est dire que la question ne peut se ré-
soudre en enlevant « l’appareil d’État aux 
capitalistes et à leurs représentants », ce que 
Marx et Engels pensaient jusqu’à la Com-
mune. Il ne s'agit pas seulement de repein-
dre en rouge l’État (bourgeois), de le pren-
dre tout prêt et de le faire tourner pour 
soi. Il s’agit de briser cet appareil dans ses 
aspects fondamentaux et de le remplacer 
par un autre, établissant la domination du 
prolétariat en alliance avec les autres cou-
ches populaires. On comprend bien là que 
ce n’est pas une simple victoire électorale 
qui peut réaliser cela, mais bel et bien un 
affrontement révolutionnaire où le prolé-
tariat construira son propre État. Et dans 
notre propagande et notre travail éducatif, 

il nous faut y revenir en 
permanence. 

De la même manière 
d’ailleurs, la tendance est 
de considérer le socialis-
me sous le simple angle 
de la propriété des 
moyens de production et 
d’échange. « pour changer 
la société il faut avant tout 
abolir la propriété privée des 
moyens de production et 
d’échange … » . Non il faut 
avant tout renverser le 
pouvoir bourgeois et ins-
taurer le nouveau pou-
voir, la dictature du prolé-
tariat, qui procédera à la 
socialisation des moyens 
de production et d’échan-
ge en expropriant les ca-
pitalistes et en mettant en 
place une planification centralisée démo-
cratique (silence complet sur cette ques-
tion de la planification), expression des 
besoins sociaux. 

 

Les démarches  
préparatoires à l’unité 
URCF-Communistes 

 
Mais pour autant, ces lacunes ne pou-

vaient cacher les progrès politiques et 
idéologiques de la plate-forme de Com-
munistes. Aussi, lorsqu’en septembre 
2014, Rolande Perlican prend contact avec 
le secrétaire général de l’URCF, ce fut un 
grand espoir : son discours est positif. Elle 
explique qu’elle voit bien que nous allons 
vers la création du Parti et qu’il n’y a pas 
de place pour deux partis, elle propose 
donc que nous réfléchissions à un proces-
sus d’unification, car elle ne voit aucune 
divergence de principe entre nous. Elle 
nous donne à connaître le document pro-
gramme de leur parti que nous venons 
d’examiner et qui est une bonne base mal-
gré tout de rapprochement. D’autant que 
le camarade Paul Fraysse ajoute que nos 
textes programmatiques (nos thèses) sont 
excellents et feront partie du bien com-
mun du futur parti. Notre direction en a 
conclu, après discussions, que la question 
de l’unification des deux organisations 
répondait aux besoins du prolétariat de 
notre pays : leur évolution nous permettait 
de penser que nous pourrions surmonter 
les faiblesses constatées ; que, s’ils s’é-
taient adressés à nous, c’est qu’ils pre-
naient en compte l’apport que l’URCF 
pourrait donner à leur combat. D’autant 
qu’ils insistaient sur leur aspiration aux 
débats internes et que nous prenions en 
compte leur composition sociale et leur 
liaison avec la classe ouvrière – du moins 
l’image qu’ils en donnaient !  

 
Sur les questions de la presse et de son 

rôle, sur les relations internationales, où la 
pratique marquait la différence d’appro-
che de l’un et de l’autre, rien ne semblait 
indiquer qu’il y avait divergences de 
fond : il était dit que l’existence d’Interven-
tion Communiste était formidable, et que, 
s’il fallait l’améliorer, ce serait un outil 
supplémentaire pour le travail de masse, 
d’organisation et d’éducation. Lors du IVe 
Congrès de l’URCF en janvier 2015, le rap-
port sur les questions internationales a été 
fait dans la perspective de l’unification. 
Sur les vingt minutes, pendant 10 minutes 
il a été question de la menace de guerre 
que faisait peser le système impérialiste 
sur le monde et de nos relations bilatéra-
les, et pendant 10 minutes, de l’Initiative 
des Partis Communistes et Ouvriers d’Europe 
(IPCOE) et de notre positionnement dans 
les questions posées dans le Mouvement 
Communiste International. A l’interrup-
tion de séance, le camarade Gruselle, qui 
faisait partie de la délégation de COMMU-
NISTES invitée, devait dire : « Au moins 
sur les questions internationales, nous n’au-
rons pas de problèmes, car nous sommes globa-
lement d’accord avec vous ». Le camarade 
Fraysse disait bien qu’il y avait le problè-
me du PRCF, mais il ajoutait qu’on en dis-
cuterait sereinement et qu’on trouverait 
une position commune, que ce n’était pas 
un problème en soi. C’est pourquoi nous 

avions annoncé à l’IPCOE que le nouveau 
parti prendrait la place de l’URCF. 

 
Il restait une dernière question, celle de 

l’organisation du Parti sur la base des 
principes du Centralisme Démocratique 
(CD). Lors de notre congrès de dissolu-
tion, début juin, la discussion a été achar-
née avec Perlican et Fraysse. Ils refusaient 
qu’y soit faite toute référence explicite 
dans les statuts. Pour faire preuve de bon-
ne volonté, nous avons même accepté le 
principe de ne pas mentionner le CD en 
tant que tel, tout en explicitant son conte-
nu dans les statuts jusqu’au congrès de 
2017-2018, c’est-à-dire pour toute la pério-
de transitoire. Mais finalement le lende-
main, la camarade Perlican faisait savoir 
par téléphone au camarade Sallé qu’ils 
acceptaient de voir figurer le CD dans les 
statuts. C’est la raison pour laquelle nous 
avons cédé sur le nom du parti qui leur 
faisait la part belle, puisque de fait, ils 
s’appelaient « COMMUNISTES : le parti 
révolutionnaire ». Pour le reste, il était 
prévu que pour les camarades ayant des 
responsabilités particulières dans chacune 
des organisations, ils les co-assureraient 
dans le parti. Lorsque le congrès se tint le 
20 juin, nous avions le sentiment que nous 
avions avancé et que les questions en dé-
bat seraient rapidement surmontées. Le 
Comité National s’est réuni après son élec-
tion pour élire le Bureau National. Le ca-
marade Jean-Luc Sallé précisait que pour 
les camarades Cukierman et Gruselle, ils 
auraient conjointement en charge le sec-
teur international (la précision a aussi été 
faite pour les deux camarades responsa-
bles de la trésorerie).   

 
 
 

Expression des premières 
divergences 

 
 
Or au cours de l’été, la situation s’est 

révélée plus compliquée. Nous avons eu la 
révélation de l’existence d’un groupe anti-
parti de trois membres provenant de la 
direction de l’URCF, qui ont brutalement 
démissionné de leurs responsabilités et 
quitté le parti (jusqu’à ce moment-là, ils 
avaient chaque fois voté pour le processus 
d’unification). Puis il y a eu un problème 
pour la signature d’un texte de soutien au 
KKE à la mi-juillet, pour lequel il a fallu 
deux semaines de discussions pour obte-
nir que le secrétariat du parti le signe. Et 
là, nous nous sommes aperçus que sur les 
problèmes des relations internationales 
(pas sur l’analyse globale mais sur les rela-
tions), nous avions une divergence fonda-
mentale : pour Communistes, le Mouve-
ment Communiste International (MCI) 
n’existe plus, il peut y avoir des relations 
bilatérales, mais les prises de positions 
communes à plusieurs partis ne servent à 
rien, d’autant que notre parti serait amené 
à signer des textes sans intérêt et surtout 
« avec n’importe qui » (sic!). En particulier 
avec le PRCF, mais aussi avec d’autres (un 
certain mépris se manifestant en particu-
lier pour les partis de petits pays et des 
anciennes républiques de l’URSS autres 
que la Russie) ! Nous avons fini par obte-
nir la signature, mais il a été souligné que 
« nous ne perdrons pas notre temps dans la  
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signature de textes à tout bout de champ». 
 
C’est cependant à la rentrée de sep-

tembre que les choses ont commencé à 
prendre de l’ampleur. Lors du comité de 
rédaction (CR) d’Intervention Communiste 
(IC) en septembre, le camarade Paul 
Fraysse, qui intégrait le CR pour la pre-
mière fois, s’est livré à une attaque en 
règle et d’une grande brutalité contre la 
ligne éditoriale du journal : « mauvais », 
« nul », « devant être repensé de bout en bout 
pour qu’IC puisse devenir le journal du par-
ti » ; « en aucun cas, tant que le journal n’au-
ra pas changé, il ne pourra être considéré 
comme le journal du parti et les listes d’e-
mail, les adresses des sympathisants et des 
anciens membres de Communistes ne vous 
seront pas communiquées (nous avions, 
nous, donné nos adresses) pour mener une 
campagne d’abonnement », « il faut que le 
journal soit plus politique ». Soyons clairs : 
personne chez nous n’a jamais prétendu 
que notre journal était parfait. Nous 
avons conscience de ses faiblesses. Mais 
quand nous avons demandé sur quoi 
portait la critique, le camarade Fraysse 
nous a répondu que les références à tout 
bout de champ à Marx, Engels et Lénine 
étaient fatigantes, que les travailleurs 
n’en avaient rien à faire. Que les articles 
étaient trop compliqués, trop longs, qu’il 
fallait parler des luttes revendicatives et 
montrer que nous étions le seul parti à 
dire qu’il fallait renverser le capitalisme.  

 
Nous avons bloqué l’attaque. Mais la 

question du journal allait devenir le leit-
motiv d’attaques répétées au secrétariat. 
Sur les questions internationales, le bloca-
ge se poursuivait à propos de l’appel au 
soutien de du KKE lors des élections légi-
slatives (mais nous l’avons emporté) et 
du message que nous proposions d’en-
voyer au Parti du Travail de Corée pour 
son 70e anniversaire. C’est à cette occa-
sion qu’il nous a été notifié qu’il n’y avait 
qu’un responsable International du parti 
et pas deux. En fait, il apparaissait que 
pour les ex-Communistes toute l’activité 
internationale passée de l’URCF devait 
être abandonnée car sans valeur et utilité, 
et que c’étaient eux et eux seuls qui déci-
daient de l’orientation dans ce domaine, 
tournant le dos aux accords passés lors 
de l’unification. Mais dans le même 
temps (en novembre), au secrétariat, les 
camarades Jean-Luc Sallé et Pierre Komo-
rov finissaient par obtenir qu’un Comité 
National soit consacré aux questions in-
ternationales. Finalement, le secrétariat 
devait décider que la réunion serait réser-
vée aux seuls membres du BN, les mem-
bres du CN « n’ayant pas la maturité néces-
saire pour traiter de ces questions » (sic!). 

 
Pendant cette période, le camarade 

Tonio Sanchez ayant dû subir une inter-
vention chirurgicale, le camarade Sallé a 
assuré son remplacement. Nous étions en 
pleine campagne électorale et nous avons 
tenu le premier meeting du parti à Paris 
le 7 novembre. Tout s’est bien passé. Mais 
dès le retour du camarade Sanchez, le 
camarade Sallé était marginalisé ! Malgré 
son titre de Secrétaire national adjoint et 
celui de responsable de la presse et des 
publications, systématiquement ses pro-
positions, comme celles des camarades ex
-URCF membres du secrétariat, étaient 
écartées ou non prises en compte (tout au 
moins pendant plusieurs semaines !). 
C’est dans ce contexte qu’est arrivée l’in-
vitation du KKE pour la conférence de 
Bruxelles et la réunion de l’IPCOE. Nous 
avons alors demandé que notre parti par-
ticipe à la conférence et à l’IPCOE comme 
successeur de l’URCF. Il y a eu quinze 
jours de discussions ! Nous avons finale-
ment obtenu que le parti soit représenté à 
la Conférence et que pour l’Initiative, la 
question soit renvoyée après le BN consa-
cré aux questions internationales ! Mais à 
notre grande surprise, le secrétariat, sans 
discussion, décidait d’envoyer le seul 
camarade Gruselle à Bruxelles, sachant 
pertinemment qu’il ne pourrait assister à 
toute la conférence (ce dont on s’est félici-
té, car cela empêchait que le parti 

« cautionne » la 
conférence !) pour 
des raisons person-
nelles. A son re-
tour, nous avons 
été sidérés par les 
propos du camara-
de Gruselle : « J’ai 
dit au KKE qu’il 
prenne ses responsa-
bilités (à propos du 
PRCF) et , nous 
prenons les nôtres, 
qu’il fallait qu’il 
comprenne que nous 
sommes le seul parti 
communiste de ce 
pays et qu’il ne sau-
rait y en avoir d’au-
tres ». A l’URCF, nous avons toujours été 
contre la diplomatie dans le mouvement 
communiste, mais pour autant, nous 
avons toujours considéré que la correc-
tion dans les rapports entre partis était 
une question de principe !  

 
Au Comité National de décembre, la 

discussion sur le bilan des élections s’é-
tait bien passée jusqu’au moment où un 
camarade issu de Communistes a fait une 
intervention pour se féliciter du contenu 
de IC. Il a vertement été repris :  

- indirectement, la camarade Perlican 
intervenant après lui pour dire que « en ce 
qui concerne la presse du parti, l’hebdomadai-
re électronique et le mensuel de 4 pages… » ;  

- directement, à la pause, il lui a été 
signifié qu’il n’avait pas à intervenir de 
cette manière (c’est lui qui nous l’a rap-
porté).  

 
A la fin de la réunion, Rolande Perli-

can a donné la liste des responsables des 
secteurs de travail du Parti. Il était clair, 
dans cette liste, que les camarades issus 
de l’URCF autres que les trois membres 
du secrétariat, étaient écartés, au mépris 
des accords de fusion, de toutes respon-
sabilités réelles. En fait, même les secré-
taires étaient marginalisés : le camarade 
Sallé sur la presse et les publications était 
doublé par Fraysse, le camarade PK était 
chapeauté par le secrétaire national ad-
joint chargé de l’organisation. Et pour la 
trésorerie notre camarade Marie-Noëlle 
Démaret était supervisée par la manda-
taire financière ! Après la fin de la ré-
union, avons exprimé notre mécontente-
ment auprès de Fraysse. Il nous a été ré-
pondu que sur les questions internationa-
les, il y aurait une rectification. Nous l’at-
tendons toujours ! 

 

L’unification dans  
l’impasse  

 
A partir de janvier, la situation s’est 

dégradée. Dans le bulletin hebdomadaire 
électronique, tous les articles du camara-
de Sallé ont été coupés de leur contenu 
politique, tout étant réduits aux luttes 
revendicatives. De la même manière, tou-
tes les propositions de candidatures en 
matière de secteurs de travail de nos ca-
marades, ont été repoussées, ces derniers 
n’étant intégrés que lorsqu’ils étaient pro-
posés par COMMUNISTES, et dans des 
secteurs qui les neutralisaient. La carica-
ture, c’est le suivi du secteur Jeunesse. 
Les camarades de ce secteur sont issus de 
l’URCF ou bien très proches, ayant en 
général rejoint le parti à partir de la lectu-
re d’Intervention Communiste. Mais il a 
fallu 15 jours pour faire admettre que 
dans le suivi de leur travail, le camarade 
Sallé avait toute sa place et non seule-
ment deux ex-COMMUNISTES (Paul 
Fraysse et Gruselle). Depuis son décès, il 
n’a bien évidemment pas été remplacé ! 

 
C’est cependant lors du CN de janvier 

que les problèmes sont apparus au grand 
jour. Nous avons eu une suite d’interven-
tions nous accusant, sous le prétexte d’In-
tervention Communiste, de négliger ou de 
nier l’importance du bulletin hebdoma-
daire ou du quatre pages 
« COMMUNISTES » (pour ce dernier, à 
ce moment-là, la plupart de nos camara-

des en ignoraient l’existence, le dernier 
numéro étant paru en septembre et ne 
leur ayant pas été envoyé ni imprimé ni 
par internet). Des critiques ont été por-
tées contre IC et son utilité, « pouvons-
nous nous payer le luxe d’un troisième jour-
nal, qui va coûter de l’argent ?», mais aussi 
sur son contenu. C’est ainsi que des inter-
ventions ont été faites pour expliquer 
qu’il ne servait à rien de citer Marx, En-
gels, Lénine dans notre propagande, que 
parler de baisse du taux de profit, d’accu-
mulation du capital, les gens ne compre-
naient pas et s’en moquaient etc. Caracté-
ristique était le fait que tout était mis sur 
le même plan : les tracts, le bulletin heb-
domadaire, le quatre pages distribué aux 
portes des entreprises et IC, journal du 
parti au sens léniniste. Nous sommes 
intervenus pour expliquer qu’il y avait 
plusieurs niveaux d’interventions, et que 
si tous devaient être améliorés, il fallait 
de toute manière respecter la spécificité 
de chacun. Que dans ces conditions, IC 
serait autonome financièrement et ne 
coûterait pas un sou au Parti (mais pour 
autant, il nous était impossible de faire 
des abonnements chez leurs anciens ad-
hérents). En juin, il était prévu de tirer le 
bilan.  

 
En février, s’est tenue la réunion du 

BN sur les questions internationales. La 
première remarque, c’est qu’il a été refu-
sé que ce sujet soit abordé en CN comme 
il aurait été normal. La deuxième, c’est 
que la polémique n’a pas porté sur le rap-
port, qui était plutôt bon, mais sur ce qui 
n’était pas dans le rapport : la question de 
la solidarité avec la République Populaire 
Démocratique de Corée -RPDC- (c’était 
au moment du satellite nord-coréen), et 
l’IPCOE.  

 
Sur la première question, il nous a été 

répondu qu’en aucun cas le parti n’expri-
merait une quelconque solidarité avec un 
tel régime (contrairement aux accords 
d’unification) et que de toute façon on ne 
savait pas ce qui s’y passait. Nous avons 
répondu que nous avions eu une déléga-
tion en RPDC, que nous avions établi des 
liens avec le Parti sans jamais cacher nos 
divergences, sur le marxisme léninisme 
en particulier, et que nous avions des 
militants qui suivaient la question depuis 
45 ans y compris à l’époque du PCF. Et la 
réponse a été que le Parti révolutionnaire 
-Communistes- ne prendrait pas position, 
car « on » ne savait pas ce qui se passait !  

 
Sur la question de l’IPCOE, le refus de 

participer reposait officiellement sur la 
participation du PRCF. « Nous sommes le 
seul parti communiste dans ce pays et nous 
n’accepterons jamais qu’il y en ait deux ! 
C’est au KKE de choisir ». Nous avons ar-
gumenté sur le fait que lors de la création 
de l’IPCOE, COMMUNISTES avait été 
sollicité et qu’il n’avait pas répondu. Que 
d’autres pays étaient représentés par plu-
sieurs organisations (Bulgarie), qu’il s’a-
gissait d’un lieu de discussions, de re-
cherche d’une stratégie continentale 
contre les monopoles, etc. Nous avons 
même rappelé que comme héritiers du 
PCF, nous devions nous rappeler la posi-
tion scandaleuse en rapport avec le grou-
pe scissionniste du KKE après 1968 et 
faire preuve de modestie (Rolande Perli-
can étant à l’époque membre du CC). 

Rien n’y a fait. Le camarade Sallé a alors 
fait valoir qu’il était paradoxal que l’on 
demande aux communistes des autres 
pays de faire le ménage chez nous, alors 
que le secrétariat du parti refusait toute 
polémique pour combattre les positions 
idéologiques et politiques du PRCF, ce 
que nous, à l’URCF, n’avions jamais cessé 
de faire (et entre autre aux meetings de 
Madrid et de Rome auxquels le PRCF 
participait). Nous avons d’ailleurs souli-
gné que l’approche « nationaliste » et 
surtout « étapiste » du PRCF se retrouvait 
chez certains des camarades de notre par-
ti et qu’il était donc nécessaire de la com-
battre. La réponse a été sidérante : 
« Quand je me promène et qu’un moustique 
se pose sur ma joue, je l’écrase sans arrêter 
mon chemin ! ». Mais d’autres arguments 
ont été employés, aussi bien cette fois-là 
qu’à propos du refus de signer un texte 
sur la solidarité avec les migrants (que 
pourtant le PRCF n’a pas signé !). Des 
arguments qui traduisent finalement leur 
hostilité à l’héritage de l’URCF et aux 
liens fraternels que nous avions établis 
dans le MCI : « Ce n’est pas au travers d’un 
ex-responsable d’une organisation qui n’exis-
te plus que nous pouvons avoir des rela-
tions ». Nous avons eu l’argument : « On 
ne connaît pas les partis qui participent à 
l’IPCOE, la plupart ne représentent rien ». 
Là encore, le manque de modestie prête-
rait à sourire si ce n’était pas si grave. 
Mais surtout, c’était encore une fois la 
volonté d’effacer l’expérience de l’URCF. 
Pour ces camarades, le Mouvement Com-
muniste International n’existant plus, 
l’IPCOE n'a pas de raison d’être autre 
que la prétendue tentative d’un parti d’a-
voir « un organisme à sa botte ». Ce qui au 
moins était clair sur le mépris des accords 
d’unification de juin 2015 ! 

 
La mort du camarade Sallé a aggravé 

les problèmes. Le communiqué annon-
çant sa mort a été rédigé par les camara-
des de l’ex-URCF sur la base du fait qu’il 
fallait l’annoncer rapidement et que l’uni-
fication n’ayant que 9 mois, il était nor-
mal que ce soient ceux qui avaient milité 
avec lui pendant une quinzaine d’années, 
voire plus, qui le fassent. Mais il a été dit 
le lundi matin en secrétariat (le secrétariat 
n’avait encore rien préparé au bout de 36 
heures) que le style n’était pas conforme 
à la manière de s’exprimer du parti ! Il y 
a donc eu un deuxième communiqué 
signé Tonio Sanchez, dont la particulari-
té, c’est qu’il reprenait des phrases entiè-
res du premier…, mais dépouillées de 
références concrètes à son activité contre 
la liquidation du PCF, au marxisme-
léninisme, à l’internationalisme proléta-
rien, et à son rôle comme directeur de IC ! 
Et sur le plan international, les messages 
des partis frères, n’ont pas été portés à la 
connaissance du parti, sauf par le site 
internet de l’ex-URCF. 

 
 
Lors du CN, le 19 mars, le ton est 

monté. Le point de départ a été la non 
signature du texte des partis communis-
tes européens sur les migrants. C’est un 
camarade d’ex-COMMUNISTES qui, à 
l’ouverture de la discussion sur le rap-
port, a demandé pourquoi nous n’avions 
pas signé ce texte avec les 51 partis à ce 
moment-là. (M. Cukierman avait averti le 
camarade Gruselle la veille à 16h que le 
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que le texte était sur le site internet du 
KKE). La réponse extrêmement agressive 
de Gruselle fut qu’il n’avait pris par ha-
sard connaissance de ce texte que la veille 
au soir, qu’il n’était pas question de le 
signer, car il « confondait l’impérialisme avec 
le seul impérialisme américain » et qu’il était 
« au ras des pâquerettes ». Que d’autre part, 
« une fois de plus, les camarades du KKE fai-
saient preuve à notre encontre d’incorrection, 
puisqu’ils ne nous avaient pas demandé notre 
avis ! ». Et il a été déclaré que cette ques-
tion relevait de lui et du seul secrétariat. 
Nous avons réagi en posant la question 
du fonctionnement du parti, en revenant 
sur les accords d’unification, sur la ques-
tion d'IC et en soulevant, à partir de l’ap-
pel des Partis Communistes, la question 
de l’IPCOE et de nos relations internatio-
nales. Nous avons rappelé que lors de la 
période préparant l’unification, il nous 
avait été dit qu’il n’y avait pas de diver-
gences sur ces questions et que force était 
de constater que ce n’était pas le cas. Que 
nous n’avions pas adhéré à COMMUNIS-
TES, sinon nous l’aurions fait en 2003, 
mais à un nouveau parti, parti qui agré-
geait les héritages des deux organisations, 
le comparant à une rivière formée par la 
réunion de deux ruisseaux. L’après-midi, 
nous sommes réintervenus, pour rappeler 
que l’unification était un processus qui 
devait durer jusqu’au congrès de 2017, et 
que nous étions dans une période de tran-
sition (tout le monde l’admettait en juin). 
Nous avons assisté à un festival de mau-
vaise foi et de déformation des propos 
tenus par nos camarades, de dénégation 
de l’héritage de l’ex-URCF. La réunion 
s’est terminée sans décision sur les cadres 
(c’était l’ordre du jour) et dans un climat 
tendu. Dans ses conclusions T. Sanchez a 
été jusqu’à nier le caractère mondial du 
processus révolutionnaire et accusé de 
Trotskysme ceux qui en parlent (le cama-
rade PK avait abordé cette question à pro-
pos des rapports avec les partis frères). Or 
à l'époque de l'impérialisme (capitalisme 
des monopoles), la loi de l'inégalité de 
développement permet à Lénine d’élabo-
rer la théorie de la victoire de la Révolu-
tion dans le pays constituant le maillon le 
plus faible de la chaîne de l’impérialisme, 
puis à Staline celle sur la construction du 
socialisme dans un seul pays ; ce que les 
trotskystes ont effectivement toujours 
refusé. Mais le socialisme n'est que la pre-
mière phase (la phase inférieure) du com-
munisme. La deuxième phase du commu-
nisme est conditionnée par la victoire de 
la Révolution au niveau mondial. C'est en 
effet la fin des classes et la disparition de 
l’État. Or tant que la luttes de classes exis-
te, l’État prolétarien continue d'exister. 
Tant que le capitalisme existe, l’État pro-
létarien ne peut disparaître, compte tenu 
des inégalités de développement héritées 
du passé. La 2ème phase du communisme 
dépend donc bien du caractère internatio-
nal de la révolution et du développement 
des bases matérielles du communisme 
dans chaque pays. Nier cela, c’est ne rien 
comprendre au léninisme et à la bataille 
contre le trotskisme ! Mais c'est aussi nier 
l’existence de la lutte de classes sous le 
socialisme, quand le capitalisme impéria-
liste continue d’exister, c’est faire sien le 
point de vue de Krouchtchev quand il 
dit : « Le communisme sera atteint dans 15 
ans », alors que les 2/3 de la planète sont 
encore dominés par le capitalisme-
impérialisme ! Il faut rappeler que le seul 
programme de Révolution mondiale ja-
mais adopté l’a été au VIème congrès de 
l'Internationale Communiste à l'initiative 
du PC(b)US et de Staline dans le cadre de 
la bataille contre le trotskisme. C’est une 
question fondamentale du marxisme. 
Nous pouvons discuter de comment met-
tre en œuvre les principes du marxisme-
léninisme, les tactiques, mais on ne peut 
pas en remettre cause les principes ! Cette 
position du SG du PRC n’est pas fortuite. 
Elle fait écho à un épisode de la prépara-
tion du programme pour le congrès de 
l'unification (juin 2015). En Comité Cen-
tral de l'URCF, où elle était invitée, Rolan-

de Perlican s’était opposée à ce que le mot 
« communisme » figure dans le program-
me et les statuts, déclarant : « Mais c'est 
quoi, le communisme ? Moi je ne sais pas ce 
que c'est ». À l'époque, quoi qu’interlo-
qués, nous n'avions pas évalué à sa juste 
mesure cette incompréhension profonde 
du marxisme. 

Cette question ramène d'ailleurs à cet-
te tendance de « Communistes » à sous-
estimer le rôle des rapports avec les au-
tres PC dans le monde. 

 
Au Bureau National d’avril, c’est la 

question d’IC qui est revenue sur la table. 
Nous avons eu droit à une attaque en rè-
gle, y compris sur le coût qui grèverait le 
budget du parti au détriment des campa-
gnes électorales. On a d’ailleurs pu cons-
tater que certains membres du BN non 
abonnés avaient un jugement péremptoi-
re sur le contenu d’un journal qu’ils ne 
lisaient pas ! De fait, nos arguments, là 
comme sur le reste, glissaient comme 
l’huile sur une toile cirée. 

 
Pendant toute cette période, les cama-

rades du secrétariat ont proposé que le 
camarade Sallé soit remplacé. Cela a été 
refusé. Que des camarades soient inté-
grés, et en particulier à la commission 
éducation, nouveau refus. Dans ce cas, on 
aboutit à la farce : les deux camarades 
responsables de cette tâche dans une jour-
née éducative parisienne ont pu soutenir, 
entre autres, que la baisse tendancielle du 
taux de profit, c’était une notion que 
Marx avait introduite à la fin de sa vie, 
que ça n’avait jamais été prouvé, et que 
cela n’avait pas eu de suite ; et que parler 
du caractère social de la plus-value, de 
son extraction, c’était ne rien comprendre, 
car la plus-value, c’était économique et 
politique ! Il est clair que les camarades 
de l’ex-URCF n’avaient pas leur place 
dans le secteur éducatif ! 

 
De manière plus générale, on constate 

que toute la politique des cadres à l’égard 
des ex-membres de l’URCF consistait à les 
isoler de l’organisation. Formellement, 
nous étions au CN, au BN et au secréta-
riat, mais dans la réalité la situation était 
la suivante : les membres du secrétariat 
étaient marginalisés, chapeautés par un 
ex-Communistes, leurs propositions, 
quelles qu’elles soient, étaient ignorées ou 
rejetées, tandis que le bulletin électroni-
que était étroitement contrôlé, tous les 
articles de Jean-Luc Sallé réécrits dès qu’il 
tentait de quitter le terrain de l’économis-
me pour aborder les questions politiques. 
Tous les tracts qui ont été écrits l’ont été 
par eux sans aucune discussion ni avant 
distribution, ni après ! Quant au CN et au 
BN, aucun-e de nos camarades ne s’est vu 
confier une tâche politique dans aucun 
domaine qui aurait pu le/la mettre en 
contact avec les membres du Parti. C’est 
au point qu’il a fallu des discussions au 
secrétariat pour que soit acceptée l’idée 
que les camarades qui, avant l’unification, 
suivaient une fédération de l’URCF, puis-
sent assurer la passation avec le nouveau 
camarade, évidemment issu de Commu-
nistes et sans qu’il leur soit attribué un 
nouveau suivi ! La seule commission où il 
était prévu que nous participions, et en 
nombre (majoritaires sur le papier), était 
la commission presse : sous la direction 
de Paul Fraysse, cette commission ayant 
comme objectif la liquidation d’IC sous sa 
forme de journal communiste-léniniste, 
voire purement et simplement, il fallait 
bien nous obliger à passer sous les four-
ches caudines du secrétariat, où nous dé-
mettre ! Et de toute façon il n’y avait au-
cun risque dans cette commission que 
nous ayons un contact avec les militants 
du parti. Par contre, pour le suivi de l’or-
ganisation-jeunesse, alors que la plupart 
des camarades provenaient de l’URCF ou 
avaient adhéré sur la base d’IC, il avait 
d’abord été décidé que seuls les camara-
des Fraysse et Gruselle assureraient le 
suivi avec eux. Après discussions, le ca-
marade Sallé a été intégré, mais après son 

décès, c’est la situation prévue initiale-
ment qui a été rétablie.  

 
Sur l’absence de prise en compte systé-

matique de nos points de vue, nous pren-
drons deux exemples : la participation à 
la manifestation du 1er mai 2016 et le 
compte-rendu des réunions du CN et du 
BN.  

 
Pour le 1er mai, la tradition de l’URCF 

était, depuis quatre ans, de participer au 
cortège, nous reviendrons pourquoi plus 
loin. La demande que le Parti reprenne 
cette initiative avait été soumise depuis 
plusieurs semaines, mais comme toujours 
sans réponse lorsque les camarades de 
Communistes n’étaient pas intéressés ou 
en désaccord. Mais pour autant, rien ne 
justifiait le sabotage de la manifestation. 
Le secrétaire de l’Ile de France a cru bon 
de convoquer les camarades à une simple 
distribution de tracts, et ce moins de 24 
heures avant la manifestation ! Il est signi-
ficatif qu’il ait été le seul camarade de 
Communistes présent pour distribuer le 
tract, au demeurant rédigé par eux, et ne 
trouvant rien d’autre que de dénoncer 
« une belle manœuvre politique » sous 
prétexte qu’un groupe du KKE s’était 
joint à nous ! Soulignons une fois de plus, 
d’autre part, que rien ne justifiait le fait 
que ce soit lui qui soit à la direction d’une 
organisation dont la grande majorité des 
membres provenait de l’URCF.  

 
En ce qui concerne les comptes-rendus 

de réunions, on retrouve bien la volonté 
d’imposer le seul point de vue du secréta-
riat : le rapport était publié sans modifica-
tion (il était imprimé avant la réunion). 
C’est un choix qui est légitime si on pu-
blie en même temps une résolution politi-
que rédigée à partir des idées du rapport 
enrichi par la discussion. On peut aussi 
procéder en publiant une résolution poli-
tique comme précédemment évoquée. 
Cela permet d’élaborer ensemble l’orien-
tation politique, cela pousse à confronter 
les points de vue, à élaborer des synthè-
ses. Le vote à la majorité tranchant en cas 
d’opposition. Mais en aucun cas on ne 
peut admettre un fonctionnement ou le 
rapport est de fait l’orientation donnée 
avant même la discussion. Et que celle-ci 
soit retranscrite soit telle qu’elle, soit ce 
qui est pire, en ne retenant que les inter-
ventions qui plaisent aux secrétariat. Le 
résultat de cette pratique, c’est que les 
réunions ont tendance à n’être que des 
comptes-rendus d’activité et pas des lieux 
d’élaboration, de confrontation de points 
de vue, de réflexion sur la politique et la 
pratique du parti. 

 
D’autre part il a fallu attendre des 

mois pour que l’URCF soit mentionnée, 
site et adresse, sur le matériel du Parti, 
mais avec refus catégorique de faire réfé-
rence à IC. Or dans un processus d’unifi-
cation, dont il avait été décidé qu’il dure-
rait deux ans, rappelons-le, on ne peut 
pas effacer une des composantes, sinon 
c’est un processus d’absorption, pas d’u-
nification de camarades égaux en droits et 
en devoirs ! 

 
La rupture 

 
Ce qui s’est produit au CN du 21 mai 

2016 est l’aboutissement de cette situa-
tion. Mais elle a été accélérée dans le 
contexte plus général de la montée du 
mouvement contre la loi El Khomri, car la 
rupture s’est faite sur la question du rôle 
du parti, de la fonction du journal dans la 
lutte des classes, des perspectives à don-
ner et sur la question du fonctionnement. 

 
Le rôle du parti :  
C’est justement avec la manifestation 

du 1er mai que la confrontation s’est enga-
gée. Nos camarades ayant soulevé le pro-
blème précédemment évoqué, il nous a 
été répondu que le 1er mai était une mani-
festation syndicale et que nous n’avions 
pas à nous intégrer dans le cortège sinon 
tout à la fin. Puis un camarade de Com-
munistes a complété en prétendant que le 
parti n’avait pas à intervenir sur les for-
mes de lutte, mais seulement à apporter 
son soutien – ce qui revient finalement à 
une attitude purement passive dans la 
lutte des classes quotidienne. Il a fait réfé-
rence au passé, dans la bonne tradition 
réformiste : « à chaque fois que le PCF a forcé 
la main à la CGT, cela a conduit à la catastro-
phe ».  

 
Cette argumentation n’est pas un point 

de vue communiste, c’est le point de vue 
borné d’un anarcho-syndicalisme momi-
fié par la charte d’Amiens. Et il ne s’agit 
pas de forcer la main, d’imposer. Il s’agit 
de proposer, de mettre en discussion, car 
en dernière analyse, ce sont les travail-
leurs qui décident. Et dans ce débat dans 
les masses, les travailleurs ne peuvent que 
prendre en considération les propositions 
de leur parti, tout comme les communis-
tes doivent apprendre de l’état d’esprit, 
de la créativité des masses en mouve-
ment : rappelons que ce ne sont pas les 
bolchéviques qui ont inventé les soviets 
mais les travailleurs, et que Lénine en a 
« simplement » tiré la signification théori-
que et pratique : la forme concrète de l’É-
tat prolétarien en gestation.  

 
Les communistes interviennent sur 

tous les aspects de la lutte des classes, 
sont présents dans toutes ses manifesta-
tions avec l’objectif d’entraîner derrière 
eux les travailleurs sur leurs mots d’or-
dre. Il n’y a pas d’un côté les questions 
revendicatives, de la défense quotidienne 
avec les manifestations, les grèves, les 
formes d’action qui en découlent, et de 
l’autre l’activité du parti pour évoquer les 
questions politiques et se préparer à d’é-
ventuelles initiatives politiques, le plus 
souvent réduites à la participation aux 
batailles électorales. Au contraire, le parti, 
dans les conditions des traditions du 
mouvement ouvrier français (et de la 
Charte d’Amiens), vise à orienter le mou-
vement syndical pour qu’il réponde à sa 
fonction, la défense des intérêts et reven-
dications du prolétariat, en liaison avec la 
tâche historique de ce dernier, celle d’en 
finir avec le capitalisme et la domination 
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de la bourgeoisie. Il aide les travail-

leurs en lutte contre leur exploitation à 
faire la liaison de celle-ci avec l’affronte-
ment nécessaire avec la classe bourgeoise 
tout entière organisée en État, pour en 
finir avec l’exploitation capitaliste en gé-
néral et l’ensemble de ses conséquences. 
Dans cette bataille, qui n’est une double 
bataille qu’en apparence, le Parti doit 
aider à déterminer les formes de lutte qui 
doivent préparer et engager l’affronte-
ment avec le capital et l’appareil d’État 
bourgeois en fonction du rapport des 
forces, de l’état d’esprit des masses (leur 
niveau de conscience), de l’élargissement 
possible du mouvement ou de la nécessi-
té de reculer etc. Par conséquent, de la 
pétition à la grève générale politique in-
surrectionnelle, oui, le parti a non seule-
ment son mot à dire, mais il doit impéra-
tivement le donner car il s’agit que les 
travailleurs gagnent, qu’ils assimilent les 
résultats de la lutte, et prennent en comp-
te le chemin à parcourir vers l’affronte-
ment décisif, la Révolution, et cela avec 
les moindres pertes possibles, le moins 
de défaites tragiques. C’est ainsi qu’au-
jourd’hui le parti devrait combattre à la 
fois les partisans de la simple pétition 
contre la loi El Khomri et ceux préconi-
sant la grève générale insurrectionnelle, 
mais appeler à l’élargissement et à la gé-
néralisation des débrayages, des manifes-
tations locales, des grèves par secteur, 
des grèves interprofessionnelles, ponc-
tuées par des grèves générales par région 
et nationale, des occupations, etc., de 
manière à créer un front continu, visible, 
qui entrave la reproduction et la circula-
tion du capital et permette de construire 
une résistance à la politique réactionnaire 
globale (car la loi El Khomri n’en est 
qu’un élément) préparant le passage à 
une position offensive des travailleurs 
dans la perspective de la révolution. Et 
cela n’est possible que s’il y a un parti qui 
se jette dans la mêlée, charte d’Amiens 
ou pas ! 

 
 

Sur le Journal 
Il était évident que cette question ne 

pouvait que ressurgir. Il était clair que la 
liquidation d’IC comme Journal Commu-
niste, pour au mieux le remplacer – mais 
en fait le supprimer puisque la plupart 
des interventions des camarades de 
Communistes (sauf celles de Fraysse sur 
ce point précis) visaient à opposer le bul-
letin électronique hebdo et la publication 
de quatre pages paraissant tous les deux 
mois, à IC qui « ne servait à rien » – en le 
remplaçant par une publication de type 
syndicale révolutionnaire, mais sans 
qu’elle se prononce sur les formes de 
lutte ( !). Le Secrétaire National a docte-
ment expliqué qu’il y avait besoin d’un 
journal pour tous les travailleurs, et que 
l’avant-garde de la classe, il la rencontrait 
dans les manifs, les réunions sous les 
traits des secrétaires d’UL, d’UD, etc. Il 
n’a pas osé nommer les dirigeants du 
PCF ! Mais tout de même, dans cette pé-
riode historique, ces quarante dernières 
années depuis la capitulation révisionnis-
te de la direction du PCF, de congrès de 
la CGT qui l’ont vu abandonner la FSM 
pour rejoindre l’organisation syndicale 
intégrée à l’UE et l’alliance du Vatican et 
de la CIA que constitue la CIS, confondre 
militants d’avant-garde et membre de la 
la bureaucratie ouvrière, c’est sidérant ! 
Entendons-nous bien : nous ne pensons 
pas que tous ces cadres syndicaux sont 
des bureaucrates. Mais nous ne considé-
rons comme appartenant à l’avant-garde 
que ceux qui sont membres du Parti (ou à 
tout le moins à une organisation se récla-
mant du mouvement communiste inter-
national sur la base du marxisme-
léninisme) et les sympathisants. Même 
les camarades qui sont entrés en lutte 
contre les directions des fédérations et de 
la Confédération (comme de celle de la 
FSU), contre leur tendance à la capitula-
tion, à se satisfaire d’une poignée de len-

tilles à la place d’un repas complet, s’ils 
n’ont pas la perception politique néces-
saire pour comprendre :  

a/ que le combat fondamental, c’est le 
combat contre la classe bourgeoise (pas 
les seuls patrons du CAC 40, pas les seuls 
membres du MEDEF, mais l’ensemble de 
la classe bourgeoise, de ceux qui vivent 
de l’exploitation du salariat parce qu’ils 
possèdent le capital ou qu’ils occupent 
une fonction dans l’appareil de domina-
tion de cette classe),  

b/ que sa dictature de classe doit être 
renversée révolutionnairement pour faire 
place à la dictature du prolétariat, qui lui 
ôtera la base matérielle de sa domination 
et réorganisera la société  sur la base du 
communisme,  

c/ ceux-là peuvent être des alliés po-
tentiels, un vivier de recrutement à ga-
gner, mais ils ne font pas partie de l’a-
vant-garde.  

 
Et justement le journal léniniste doit 

être un des outils pour les y intégrer. Le 
journal « pour tous les travailleurs », c’est 
de fait le journal qui se met à la remorque 
(pour le mieux) de cette couche de cama-
rades qui sont écartelés entre la tendance 
à s’intégrer à la bureaucratie ouvrière et 
celle à affirmer des positions de classe 
qui, en l’absence d’un parti révolution-
naire qui diffuse les analyses du marxis-
me-léninisme et l’internationalisme pro-
létarien, est la plus faible. Et au-delà, le 
journal « pour tous les travailleurs », ce 
peut même être le silence, pour « ne pas se 
couper », sur nos positions ou l’aligne-
ment sur des positions rétrogrades. C’est 
ainsi que nous nous étonnons moins de 
la timidité, de la frilosité des camarades 
de Communistes sur la question de l’U-
nion Européenne et de leur refus d’avan-
cer le mot d’ordre de la nécessité de rom-
pre avec cette structure de domination 
du capital monopoliste, comme avec l’O-
TAN, comme moment du combat pour le 
socialisme. Au contraire, nous avons dé-
fendu le fait que nous devions avoir plu-
sieurs niveaux d’intervention dans les 
masses : des tracts sur l’actualité des lut-
tes et les questions politiques, qui s’a-
dressent à tous les travailleurs et les cou-
ches populaires, la jeunesse, les femmes ; 
le bulletin électronique et le quatre pages 
qui s’adressent à ceux qui sont dans  déjà 
dans la lutte, et le journal communiste, 
IC, qui s’adresse aux militants du Parti et 
à ceux qui sont à la recherche d'une pers-
pective politique, en les informant sur la 
réalité du capitalisme dans son ensemble 
(pas seulement la chronique de l’exploi-
tation quotidienne, mais les scandales, les 
contradictions dans les rangs de la bour-
geoisie, la politique militariste, les réali-
tés de la vie politique et sociale, les ques-
tions culturelles, les différentes forces de 
la bourgeoisie…) ; en aidant à leur forma-
tion idéologique et politique (et donc oui, 
ne vous en déplaise, en revenant sur les 
analyses de Marx, d’Engels, de Lénine, 
de Staline et des dirigeants du Mouve-
ment Communiste International, en les 
diffusant, et en faisant des analyses sur 
cette base) ; et enfin en organisant autour 
du journal et du parti l’avant-garde de la 
classe. POUR NOUS, CETTE QUESTION DU 
JOURNAL, C’ÉTAIT CLAIREMENT DIT DE-
PUIS LE DÉBUT DU PROCESSUS D’UNIFICA-
TION, C’EST UNE QUESTION NON NÉGO-
CIABLE ! Nous n’avions pas fait insérer 
dans les statuts l’existence des trois jour-
naux pour rien, mais parce que les trois 
niveaux nous semblent indispensables. 
Encore faut-il que « le quatre pages » qui 
sort en pleine lutte contre la loi El Kho-
mri ne brouille pas les perspectives. Ce 
qui n’était pas le cas. 

 
Les « perspectives » 

 
Lorsque la réunion du CN se réunit, le 

21 mai, cela fait plus de deux mois que la 
bataille contre la loi El Khomri est enga-
gée. Non seulement elle continue, mais 
elle se renforce et s’élargit, malgré le flou 

des consignes syndicales. De par sa natu-
re, cette lutte, pour se développer, a be-
soin d’être posée sur le plan politique, 
car il ne s’agit pas que d’une lutte syndi-
cale, économique, c’est une lutte frontale 
contre l’État bourgeois, et depuis l’autre 
camp contre le mouvement ouvrier – 
raison pour laquelle le gouvernement 
cherche à faire plier la CGT et refuse tout 
compromis de forme. Et c’est la première 
depuis longtemps ! Et la particularité, 
c’est que lorsqu’on parle dans ce cas de 
l’État bourgeois, il faut y intégrer son 
prolongement, l’Union Européenne, car 
des lois El Khomri, il y en a une dans 
chaque pays la composant. C’est donc 
bien le rôle spécifique du parti (dans le 
prolongement de ce que nous avons dit 
plus haut) que d’expliquer aux travail-
leurs l’enjeu de la bataille, de le clarifier : 
oui l’affrontement avec le pouvoir bour-
geois est inévitable, oui la social-
démocratie est le chien courant de l’im-
périalisme français ; pour assurer l’avenir 
de la société, des travailleurs, il faut 
« préparer » la révolution socialiste en 
renforçant le parti et ses positions idéolo-
giques dans la classe, dans les masses. 
C’est la fonction du Parti communiste. 
C’est d’autant plus important que le ca-
ractère politique de la lutte conduit spon-
tanément à renforcer l’idée que l’on n’ob-
tiendra satisfaction qu’en allant voter, ce 
qui affaiblit la mobilisation y compris 
syndicale. Le parti, ses militants, doivent 
donc en permanence lever les illusions 
électoralistes, qui ne sont pas que dans la 
croyance « qu’il faut gagner les élections », 
mais plus largement dans la croyance 
que la politique se résume à l’acte électo-
ral !  

 
Or dans la semaine précédente, a été 

publié le « quatre pages », censé expri-
mer au mieux la position du parti ! Dans 
le contexte que l’on vient d’évoquer, ce 
journal est une véritable caricature de 
jusqu’où des positions « économistes », 
« anarcho-syndicalistes », peuvent 
conduire. La première page est titrée 
« L’enjeu de l’élection Présidentielle de 
2017 », et en page 3, « un candidat du Parti 
Révolutionnaire Communistes à l’élection 
Présidentielle » (la majuscule à Présiden-
tielle est significative, et comme les diri-
geants de Communistes aiment le répé-
ter : « Nous sommes les seuls »... à la met-
tre !). Les deux articles représentent près 
des ¾ du journal, et sur le ¼ restant nous 
avons un article sur les jeunes, et un arti-
cle de moins d’¼ de page A4 (!) sur le 
mouvement en cours qui n’est rien d’au-
tre qu’une resucée  du communiqué in-
tersyndical ! Alors, au risque d’apparaî-
tre comme des « spécialistes du léninis-
me » (caractérisation qui pendant le CN a 
rajeuni certains de nos camarades, les 
ramenant à l’époque du PCF du XXIIe 
Congrès au congrès de Martigues !), di-
sons franchement que c’est politiquement 
inadmissible. D’une part est évacué l’en-
jeu du moment (battre le gouvernement, 
accroître la conscience de classe révolu-
tionnaire), et il est renvoyé à une échéan-
ce électorale future. Ce qui implique que 
jusque-là ce qui peut se passer est se-

condaire ! Ce qui est confirmé par l’an-
nonce de la présentation d’un candidat 
du parti, dont le vote sur son nom per-
mettrait de concrétiser l’enjeu, « le seul », 
défini comme « soit le changement fonda-
mental de politique, soit de poursuivre la 
même en l’aggravant. » Or c’est double-
ment grave : d’abord parce qu’il est faux, 
archi faux, de prétendre que l’enjeu soit 
celui-là. Et parce que dans les conditions 
actuelles, la candidature du parti ne peut 
être autre chose qu’une candidature d’a-
gitation. Car l’enjeu de l’élection prési-
dentielle sera d’empêcher le prolétariat, 
les couches populaires de se ranger der-
rière telle ou telle fraction politique au 
service de la bourgeoisie monopoliste : le 
PS, les centristes, le PR, le FN, et qui tous 
feront une politique du même type, mê-
me si le FN doit être ciblé en particulier 
pour dénoncer sa démagogie et son idéo-
logie qui imprègne plus ou moins tous 
les autres. Et c’est empêcher le ralliement 
aux candidatures qui, comme celles de 
type Front de gauche/PCF/Mélenchon, 
se positionneront comme relève éven-
tuelle de la social-démocratie tradition-
nelle. Pour résumer l’enjeu politique de 
ces élections, pour les communistes, c’est 
de faire en sorte que la classe ouvrière, 
pour reprendre la formule de Lénine, ne 
se range pas « sous un pavillon étranger », 
qui ne soit pas le sien !  

 
Mais la lecture des articles soulève 

d’autres problèmes tout aussi graves. 
C’est ainsi que l’on commence par affir-
mer qu’« Hollande ne sera pas réélu ». Et du 
coup on passe directement… au second 
tour, avec la campagne contre le Front 
Républicain ! Or à l’heure actuelle rien ne 
dit qu’il n’y aura pas un autre candidat 
PS, ni d’ailleurs que les circonstances du 
moment ne permettront à Hollande (les 
régionales l’ont montré) de se maintenir. 
Et alors, ça change quoi ? L’enjeu dans 
tous les cas est bien celui que nous ve-
nons de déterminer. Mais la fin de l’arti-
cle est significative. D’abord il est affirmé 
« que le régime capitaliste reste puissant en 
France ». Dit comme cela, ça ne veut rien 
dire. Le capitalisme impérialiste, en Fran-
ce comme ailleurs, se caractérise par la 
crise générale qui l’affecte, par une ten-
dance à la baisse accélérée du taux de 
profit moyen (eh oui), par la suraccumu-
lation du capital, par l’accélération du 
cycle des crises systémiques, qui ne sont 
plus entrecoupées par de véritables pé-
riodes de reprise, par une surproduction 
relative quasi-permanente, par un aigui-
sement des contradictions des rapports 
sociaux de production comme des 
contradictions inter-impérialistes… Bref, 
le capitalisme est tout sauf puissant. Par 
contre, même si l’auteur confond 
« régime capitaliste » et « régime bour-
geois », erreur vénielle mais tout de mê-
me, c’est à voir: le régime est encore puis-
sant de la faiblesse de son adversaire, le 
prolétariat, qui ne s’est pas encore remis 
de la défaite du socialisme réel, de la tra-
hison des directions du PCF et de la 
CGT, et du gigantesque bouleversement 
au niveau des forces productives qui se 
sont produits dans les quarante dernières 
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années et qui ont modifié la composi-
tion de la classe ouvrière. Mais en même 
temps force est de constater que là encore 
derrière cette puissance apparente des 
signes de faiblesse pointent : l’approfon-
dissement de la crise politique marquée, 
ici comme ailleurs, par un accroissement 
considérable de l’abstention, du vote 
blanc ou nul, par des tentatives de recom-
poser le cadre du champ politique 
(opération Macron, et montée relative du 
Front National), par la méfiance envers 
tout ce qui est officiel…  

 
La conclusion de cet article est tout 

aussi erronée : le parti « propose autre 
chose, une véritable alternative, l'appro-
priation par le peuple des grands moyens 
de production et d'échange, des grandes 
industries, des banques et de la finance 
qui seule permettra d'en finir avec le chômage, 
d'augmenter les salaires, les pensions, de 
conquérir de nouveaux droits, qui seule per-
mettra de développer l'économie pour la satis-
faction des besoins de tous ». Le parti propo-
se le socialisme comme alternative et dé-
montre non seulement sa nécessité, mais 
aussi que, pour y parvenir, il faut une 
révolution, c’est-à-dire une rupture bruta-
le avec l’état des choses telles qu’elles 
sont et en premier lieu en brisant la ma-
chine de l’État bourgeois. Ce n’est sûre-
ment pas en gagnant des élections prési-
dentielles (même avec un P majuscule) 
où, comble du ridicule, le candidat ne 
pourra aller jusqu’au bout, qu’on y par-
viendra. Et d’ailleurs, le deuxième article, 
tout en continuant à maintenir l’illusion 
que les travailleurs pourront voter pour le 
candidat du parti, et donc « pour la seule 
véritable alternative », résumée en deux 
paragraphes que n’importe quel candidat 
du PCF pourrait reprendre à son compte, 
avec la reprise des « richesses, créées par le 
travail, confisquées par le capitalisme », en 
faisant l’économie de la révolution, en ne 
disant pas un mot sur le caractère de l’É-
tat bourgeois, de ses institutions françai-
ses, sur l’Union européenne et l’OTAN 
qui en sont indissociables. 

 
C’est ce que nous avons tenté d’expli-

quer. Mais on n’avait pas l’intention de 
nous écouter et d’essayer de comprendre. 
Une fois de plus nous n’avions pas adhé-
ré à Communistes, mais à un nouveau 
parti qui intégrait notre apport politique. 
Les habitudes de fonctionnement devait 
précipiter notre départ. 

 

Sur les questions du  
fonctionnement 

 
Nous avons déjà abordé certains as-

pects de cette question. Il nous y faut re-
venir, car il s’agit d’une question fonda-
mentale, et ce qui s’est passé le 21 mai 
n’est pas un accident, une erreur du prési-
dent de séance. C’est un type de fonction-
nement. Pendant la période précédant le 
congrès d’unification, un des problèmes 
sur lesquels il y a eu le plus d’opposition, 
ça a été la question du centralisme démo-
cratique, dans un premier temps rejeté 
par Communistes. Rolande Perlican a 
expliqué que l’expérience du PCF faisait 
qu’ils étaient très méfiants devant une 
notion qui avait permis à G. Marchais 
d’imposer l’opportunisme dans le parti. 
Nous avons répondu sur cette question. 
Mais nous nous disions qu’il fallait com-
prendre que les pratiques contraires au 
centralisme démocratique, mais en son 
nom, de Marchais et de son groupe, les 
avaient rendus méfiants. C’est la raison 
pour laquelle nous étions prêts à accepter, 
jusqu’au prochain congrès, de ne pas em-
ployer l’expression, mais d’en développer 
le contenu dans les statuts, pour leur faire 
faire l’expérience et adopter le concept 
dans deux ans. L’unité nécessite des com-
promis qui ne remettent pas en cause les 
principes. Finalement ils ont, comme on 
l’a vu, accepté que cela figure en toutes 
lettres dans les statuts. Mais nous avions 
cru comprendre que dans le concept, c’é-
tait le « centralisme » compris comme 
l’autoritarisme et le pouvoir du chef qui 

les gênait. Or nous nous trompions lour-
dement : c’était le caractère 
« démocratique » du centralisme qui les 
gênait. Lors du CN de mars, le camarade 
Tonio Sanchez nous a donné une explica-
tion du CD que n’aurait pas désavouée G. 
Marchais : le secrétariat décide, les autres 
organismes entérinent ! Le congrès du 
parti est un simple rassemblement de ca-
marades pour qu’ils comprennent la posi-
tion du secrétariat, l’approuvent et rééli-
sent la direction ! Plus, nous avons été 
confrontés à un fonctionnement du parti 
fortement marqué par ce que Lénine ap-
pelait « la morgue des responsables com-
munistes ». C’est à la lumière de cela que 
l’on peut comprendre pourquoi les ques-
tions internationales ont été traitées par le 
Bureau national et non devant le CN : les 
simples membres du CN ne seraient « pas 
aptes à aborder une telle discussion » ! « C’est 
un niveau classe de sixième, il ne faut surtout 
pas y faire un cours de terminale » (Paul 
Fraysse). Et c’est la même chose en pire 
quand il s’agit des masses populaires et 
de la classe ouvrière : « ils ne comprennent 
pas autre chose que les questions de niveau de 
vie, il ne s’agit pas de leur « parler de 
« trucs » (baisse du taux de profit, accu-
mulation …) qui pour eux ne veulent rien 
dire » !  

 
Cela est aggravé par le fait que d’autre 

part, les véritables dirigeants ne sont pas 
ceux annoncés. Ceux qui décident dans 
les faits, ce sont Rolande Perlican et Paul 
Fraysse ! C’est caricatural au point que 
lorsque leurs camarades s’opposaient par 
principe, soit sur l’analyse, soit sur les 
propositions, aux ex-camarades de 
l’URCF, et que ce n’était pas « tenable », il 
suffisait d’une intervention de Paul Frays-
se pour changer du tout au tout leur posi-
tion ! Que l’on a vu à contrario, une déci-
sion, prise en Secrétariat sur l’initiative du 
camarade Sallé, remise en cause, avant 
d’être connue dans le parti, par la camara-
de Perlican, qui assiste aux téléconféren-
ces du Secrétariat dont elle n’est pas 
membre ! 

 
Cette conception du fonctionnement 

du parti s’est révélée au grand jour le 21 
mai. La discussion avait été vive, mais 
moins tendue que les réunions précéden-
tes. On pouvait trouver une base d’ac-
cord, malgré le « quatre pages », car on 
n’avance pas sans faire d’erreurs. Mais la 
condition première, c’était de prendre en 
considération ce que nous disions. Com-
me l’a dit l’un d’entre nous : « Depuis 
onze mois, les anciens de l’URCF ont ap-
pris plein de choses auprès des camara-
des de Communistes, sur le rapport aux 
masses, sur la manière d’écrire les tracts 
et le matériel qui leur sont adressées, sur 
le travail électoral, etc. Mais malheureuse-
ment l’inverse n’est pas vrai et au contrai-
re les camarades de communistes n’ont eu 
de cesse de vouloir effacer l’héritage de 
l’URCF. » Les interventions de Paul 
Fraysse (« je m’interroge si ce sont des désac-
cords qui seront vite surmontés ou des diver-
gences de fond avec les conséquences qu’il 
faudra en tirer ») et l’intervention de Tonio 
Sanchez mettant en cause nommément, à 
la limite de l’insulte, deux camarades, et 
la mauvaise foi vis-à-vis des critiques fai-
tes, ont tendu l’atmosphère. Mais la pro-
position de voter sur le rapport sans tenir 
compte de la discussion depuis le matin 
visait une fois de plus à nous mettre en 
marge en faisant croire que nous nous 
opposions à la participation aux élections, 
alors que nous disions que ce n’était pas 
le moment de soulever cette question (s’y 
préparer, c’est autre chose), que la ques-
tion du moment, c’était la lutte contre la 
loi El Khomri ! Et que la base de notre 
participation à celle-ci ne pouvait être 
celle retenue (voir ci-dessus). Devant le 
refus de donner la parole à un camarade 
pour qu’il puisse expliquer son refus de 
voter, puis le refus de prendre en compte 
les refus de voter, il n’y avait plus de pos-
sibilité autre que de tirer la conclusion 
que l’unité était impossible, les bases sur 
lesquelles nous avions tenté de la cons-
truire n’existant plus. 

 

Réflexions sur l’échec du 
Parti révolutionnaire-

Communistes. 
 
Il est évident qu’il nous faut réfléchir 

sur ce qui s’est passé pendant les deux 
ans qui viennent de se terminer par un 
constat d’échec. Pourquoi, alors qu’avant 
juin 2015, nous avions la perspective d’al-
ler vers la constitution d’un Parti révolu-
tionnaire, marxiste-léniniste, l’avons-nous 
perdue ? Cela d’autant plus que, toute 
proportion gardée, nous avons eu l’im-
pression de voir se rejouer le IIe congrès 
du POSDR et ses suites : alors que l’aile 
révolutionnaire semble en passe de l’em-
porter, des questions qui semblent se-
condaires aboutissent au triomphe de 
l’opportunisme ! 

 
Nous avons sous-estimé le caractère 

anarcho-syndicaliste de COMMUNISTES, 
sa négation de la lutte politique et idéolo-
gique, son mépris pour les questions 
théoriques, sa sous-estimation du caractè-
re international de la lutte. Il faut rappeler 
que chaque fois que nous posions des 
questions sur leurs positionnements en 
développant les nôtres, leurs réponses 
étaient positives : dans la réalité, ces su-
jets ne les intéressaient pas et donc cela ne 
coûtait rien de nous faire plaisir ! Dans le 
même temps nous n’avons pas pris en 
compte une certaine fascination de leur 
part pour les batailles électorales (qu’en 
tant qu’ URCF nous avons, nous, trop 
méprisées) car permettant d’engranger 
des résultats immédiats sans s’interroger 
plus que ça sur le contenu de la bataille et 
ses objectifs politiques en relation avec la 
construction du parti révolutionnaire 
marxiste-léniniste. Bien sûr que c’est une 
question importante, que ce sont des ba-
tailles qu’il nous faut affronter directe-
ment pour intéresser les masses à notre 
politique. Mais pour autant, ce ne peut 
être le travail essentiel, et il faut l’aborder 
en fonction des capacités du parti et de 
l’intérêt politique au moment donné. 

 
Nous avons d’autre part un peu cédé à 

la pression unitaire. C’est ainsi que nous 
avons accepté que les négociations sur 
l’unification aient comme cadre les ré-
unions entre les seuls camarades Fraysse 
et Sallé. Or si Jean-Luc Sallé nous rendait 
compte de toutes les discussions au fur et 
à mesure, pour que nous fassions le point 
en Comité Central, nous nous sommes 
aperçus que « de l’autre côté », ça n’avait 
pas été le cas, les camarades de COMMU-
NISTES ayant été visiblement mis devant 
le fait accompli et pas automatiquement 
mis au courant de ce qui avait été vrai-
ment discuté et décidé. Il aurait fallu exi-
ger des délégations élargies des deux or-
ganisations (c’était notre point de vue), 
car au-delà des négociations proprement 
dites, cela révélait une conception du par-

ti erronée. De la même manière, il avait 
été décidé que le congrès d’unification 
devait avoir lieu à l’automne. Mais Com-
munistes rendait publique la date du 20 
juin unilatéralement, au mois d’avril. 
Confrontés à un petit courant sectaire 
dans nos rangs, nous avons accepté le 
nouveau calendrier alors qu’il restait des 
questions à clarifier, finalement celles qui 
se sont posées par la suite. Il est vrai ce-
pendant que l’évolution des discussions 
semblaient indiquer que le processus al-
lait dans le bon sens. Et c’est important de 
l’avoir à l’esprit : qui dit unification dit 
nécessité de surmonter des points de vue 
différents, des pratiques différentes et 
faire preuve de compréhension. La cons-
truction d’un parti communiste est un 
processus contradictoire comme tout ce 
qui est vivant. Il nécessite une bataille 
idéologique et politique où à tout mo-
ment se confrontent les positions oppor-
tunistes et les positions révolutionnaires. 
De plus, notre erreur a été, contrairement 
à ce qui avait toujours été notre position 
de principe, de ne pas avoir mis l’accent, 
pendant les discussions politiques et idéo-
logiques, sur l’unité d’action dans la ba-
taille politique. Mais il est vrai que nos 
deux organisations avaient la particularité 
de ne pas être implantées dans les mêmes 
départements, ce qui relativisait la ques-
tion.  

 
Une question se pose : pourquoi ont-ils 

voulu l’unité, alors que tout ce que 
l’URCF a apporté a été nié (le journal, les 
relations internationales, la conception 
léniniste du parti et son rôle…) ? En fait, il 
semble que Perlican et Fraysse aient été 
inquiets quand nous avons rendu public 
notre objectif de créer une organisation de 
Jeunesse Communiste révolutionnaire et 
de transformer l’URCF en parti. Leur par-
ti n’a en effet pas vraiment de jeunes. De 
notre côté, nous surestimions leur force : 
ils perdaient des adhérents – sans que 
jamais cela ne soit enregistré ! C’est ainsi 
que dans les départements de la moitié 
sud de la France où ils annonçaient des 
organisations, celles-ci n’existaient plus 
depuis plusieurs années, et les camarades 
n’avaient pas repris leur carte. Dans un 
département, le camarade indiqué, très 
âgé, continuait à être membre du PCF et y 
versait ses cotisations ! Ils donnaient l’im-
pression d’avoir une meilleure composi-
tion sociale que la nôtre. En réalité, dans 
l’ensemble, ce sont surtout des retraités. 
C’est significatif au secrétariat où les deux 
seuls camarades actifs étaient issus de nos 
rangs. Nous leur avons fait confiance, et 
nous leur avons laissé la prééminence en 
croyant ce qu’ils nous disaient, y compris 
sur leur nombre qui était en réalité égal 
au nôtre.  

 
En même temps, plus ou moins cons-

ciemment, ils espéraient nous faire taire 
car dans COMMUNISTES, certains de 
leurs militants ne sont pas insensibles aux 
questions théoriques et idéologiques et 
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Réfléchir sur la  
politique de Front  

Populaire 
 

Intervention Communiste a rap-
pelé dans son numéro 133 l’im-
portance que les événements du 
printemps 1936 avaient eue pour 
la classe ouvrière et les couches 
populaires de notre pays. Il ne 
saurait être question de sous-
estimer l’importance de ce mou-
vement de grève massif avec oc-
cupation permanente des entre-
prises, et les immenses acquis so-
ciaux engrangés : congés payés 
(15 jours), conventions collectives 
et droits syndicaux, semaine de 40 
heures, etc. Surtout à un moment 
où la loi El Khomri s’attaque fron-
talement à une partie de ces 
droits. Car telle est la social-
démocratie : en 1936, Blum a signé 
les Accords de Matignon, 
contraint par le prolétariat, mais 
aussi sur la demande de la bour-
geoisie monopoliste (le Conseil 
des Régents de la Banque de Fran-
ce) qui avait peur. Aujourd’hui El 
Khomri/Valls/Hollande, sur la 
demande de la même bourgeoisie 
monopoliste, s’attaquent à toutes 
les conquêtes sociales ! Cela illus-
tre bien quels intérêts représente 
la social-démocratie dans les mi-
lieux populaires qu’elle influence ! 

Nous voudrions revenir ici sur 
le Front Populaire comme politi-
que de l’Internationale Commu-
niste et des Partis y participant, 
dans la perspective de la création 
de notre parti, des questions stra-
tégiques et tactiques que nous 
allons devoir aborder.  

 

Le contexte 
 

Il est clair qu’entre le VIème 
Congrès de l’Internationale en 
1928, et le VIIème Congrès en 
1935, la situation avait changé. La 
crise économique de 1929 avait 
mis un terme à la stabilisation 
relative du système capitaliste des 
années précédentes. Pour surmon-
ter cette crise, exceptionnelle par 
son ampleur, le capital monopo-
liste tentait d’accroître encore plus 
l’extraction de plus-value, de ren-
forcer l’exploitation, et se prépa-
rait à la guerre pour le repartage 
du monde. Mais il y avait un obs-
tacle à cette volonté du capital de 
surmonter la crise sur le dos du 
prolétariat et des masses (la petite 
et moyenne bourgeoisie, la 
paysannerie ont été frappées par 
la crise comme jamais aupara-
vant) : la Révolution d’Octobre 
qui avait renversé le capitalisme 
et instauré la dictature du proléta-
riat sur 1/6ème du globe, l’URSS 
qui s’engageait dans l’édification 
en grand du socialisme. La classe 
ouvrière dans le monde capitaliste 
regardait vers l’URSS (y compris 
chez les sociaux-démocrates) qui 
ne connaissait pas la crise, et qui 
était aussi l’État qui avait déclaré 
la paix au monde, qui s’était retiré 
du conflit.   

Certes la bourgeoisie avait ré-
ussi à juguler le mouvement révo-
lutionnaire. Une nouvelle forme 
politique de sa domination était 
apparue en Italie, le fascisme. 
Tous les régimes réactionnaires 
contre-révolutionnaires en Europe 

s’étaient plus ou moins calqués 
sur ce modèle. Il s’agissait de bri-
ser le mouvement ouvrier révolu-
tionnaire, de permettre au capital 
financier, au capital monopoliste, 
d’imposer sa loi sur la société, en 
alliance étroite avec les bourgeoi-
sies impérialistes dominantes, 
anglaise, française, italienne et 
déjà états-uniennes. Ailleurs, la 
démocratie bourgeoise continuait 
d’être la forme de domination de 
la bourgeoisie. En échange de 
quelques concessions pour calmer 
la poussée révolutionnaire, la so-
cial-démocratie avait parachevé 
son ralliement de 1914 au système 
capitaliste. Là où elle n’était pas 
au gouvernement, elle jouait le 
rôle d’opposition de gauche du 
système bourgeois, limitant le 
mouvement des masses au cadre 
du système, condamnant les com-
munistes qui eux appelaient le 
prolétariat à la révolution !  

 
Mais là où elle était au gouver-

nement, la social-démocratie met-
tait bas les masques : en Allema-
gne, c’est elle qui en 1918 écrasa la 
révolution, donnant l’ordre d’as-
sassiner Rosa Luxemburg et Karl 
Liebknecht. Et c’est encore elle 
qui, en 1929, lors du 1er mai, fit 
interdire les manifestations, les 
journaux communistes et fit tirer 
sur les travailleurs qui bravaient 
l’interdiction de manifester.  

Mais la crise de 1929, en aggra-
vant de manière drastique les ri-
valités inter-impérialistes qui 
avaient mené au conflit de 1914 
(non réglées par les traités de bri-
gands imposés par l’impérialisme 
français notamment), remettait la 
guerre à l’ordre du jour. Or il faut 
avoir en tête la manière dont la 
guerre s’était terminée en 1918, 
manière soigneusement camou-
flée par l’histoire officielle : l’im-
périalisme allemand n’a pas été 
vaincu militairement par ses ri-
vaux ; c’est la révolution montan-
te en Allemagne, en Autriche-
Hongrie, qui a fait que les impé-
rialismes, qui avaient fait se mas-
sacrer les peuples, ont décidé 
d’arrêter la guerre. C’est le prolé-
tariat allemand, appuyé sur la 
révolution soviétique, qui a mis 
fin au massacre ! La bourgeoisie 
allemande et son état-major de-
vaient se le rappeler. Or la crise 
avait frappé l’Allemagne de plein 
fouet. La bourgeoisie monopoliste 
y cherchait une solution qui lui 
permettrait à la fois :  

• de reprendre immédiate-
ment les concessions qu’elle avait 
faites à la classe ouvrière et à la 
social-démocratie,  

• de mettre au pas la classe 
ouvrière pour aggraver l’exploita-
tion,  

• de préparer la guerre pour 
à la fois récupérer les positions 
perdues en 1918 et partir à la 
conquête des objectifs qui étaient 
les siens en 1914, sans que la clas-
se ouvrière puisse de nouveau s’y 
opposer.  

Les monopoles allemands sa-
vaient très bien que les sociaux-
démocrates accepteraient ce pro-
gramme. Mais il fallait, pour le 
réaliser, se débarrasser du Parti 
communiste. La solution à tous 
ses problèmes, le parti nazi les lui 
apportait, au-delà même de ce qui 
était espéré : on pourrait utiliser la 
complicité anticommuniste de la 
social-démocratie et après se dé-
barrasser d’elle pour empêcher 
toute organisation de la classe 
ouvrière. Le programme fut mis 
en place sans coup férir. Les pro-
fits repartaient à la hausse.  

 
Il n’est donc pas étonnant que 

dans les autres pays, la bourgeoi-
sie, confrontée aux mêmes problè-
mes de la crise qu’en Allemagne, 
ait eu l’objectif de parvenir aux 
mêmes résultats. La tentative de 
prise de pouvoir en France, par 
les Ligues fascistes en février 
1934, s’inscrit bien dans cette pers-
pective. La riposte du prolétariat 
le 12 février, la fusion des cortèges 
de la CGT/SFIO et de la CGTU/
PCF aux cris de « Unité d’Action 
», mit les forces fascistes en échec. 
L’exemple allemand a été retenu : 
la division de la classe ouvrière a 
permis la victoire du nazisme. Et 
Maurice Thorez va lancer l’idée 
du Front Populaire. Cela s’inscrit 
dans une réflexion de la direction 
de l’Internationale Communiste, 
qui s’est approfondie 
après la libération de G. 
Dimitrov et sa nomina-
tion au secrétariat de 
l’Internationale. C’est 
cette réflexion, étayée 
par l’expérience françai-
se, qui va déboucher sur 
le VIIème Congrès de 
l’International Commu-
niste en 1935. 

 
La suite au  

prochain numéro.  
 

Maurice  Cukierman. 
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 Suite de la page 11 
 
Nous y avions des lec-

teurs d’IC. Mais surtout, ce 
qui les intéressaient, ce 

sont nos jeunes. Il suffit de 
voir comment ils ont pro-
cédé pour nous isoler 
d’eux (mais sans résultat) 
et la manière dont ils les 
flattent ! Enfin, nos cotisa-
tions les intéressaient – 
pour alimenter la « caisse 
électorale », ce que révèle 
la position sur IC (cf. ci-
dessus). Notons que la plu-
part ne payent pas de coti-
sation régulière, mais ver-
sent à la souscription. 

 
Pour terminer, il faut 

signaler que jusqu’au bout, 
alors que beaucoup de ca-
marades nous faisaient 
part de leur inquiétude, 
nous avons appliqué le 
centralisme démocratique, 
distribuant des tracts dont 
le contenu ne nous satisfai-
sait pas vraiment, simple-
ment modifié dans la pré-
sentation. Le premier mai à 
Paris, nous avons assuré la 
présence militante du Par-
ti, avec une banderole, des 
tracts. On peut regretter 
que plus de camarades ne 
se soient pas investis dans 
la bataille interne et dans 
les masses, pour créer les 
conditions d’une transfor-
mation du Parti révolu-
tionnaire-Communistes en 
organisation bolchevique ! 
Mais les dirigeants de 
Communistes n’ont rien 

fait pour qu’il en soit au-
trement. L’attitude grossiè-
re, provocatrice, méprisan-
te, haineuse à l’égard de 
certains de nos camarades, 

notamment chez Paul 
Fraysse, n’y est pas pour 
rien. 

 
Un moment du combat 

pour la reconstruction d’un 
parti d’avant-garde léninis-
te dans notre pays se ter-
mine, pas comme nous 
l’aurions voulu. Mais pour 
autant ce combat continue. 
Le congrès de fondation du 
nouveau parti, au mois 
d’octobre prochain, sera 
une nouvelle étape. La 
question de l’unité des 
communistes de France 
continue de se poser. C’est 
pourquoi, sans étroitesse, 
sans esprit de boutique, 
sans sectarisme, il nous 
faut réfléchir à ce que nous 
venons de vivre pour ne 
pas répéter les mêmes er-
reurs tout en étant à l’of-
fensive. Nous le devons à 
la mémoire du camarade 
Jean-Luc Sallé qui a contri-
bué de manière décisive à 
faire de nous ce que nous 
sommes. 

 
 

Échec du Parti  
révolutionnaire-Communistes : bilan 

Photo IC  

80ème anniversaire du Front populaire :  
La stratégie de  
l’Internationale  

communiste et le Front populaire.   
[1er partie] 


