
PROGRAMME  du  PARTI REVOLUTIONNAIRE -COMMUNISTES-
(Adopté à l’unanimité le 20 juin 2015)

I   –   Ce que nous sommes

1) Notre  Parti  résulte  de l’unification  de deux organisations  :  Communistes,  qui  s’est  constituée  en Parti
révolutionnaire  dès 2002 et  l’URCF créée en 2004, dont l’objectif  était  de reconstruire un véritable  Parti
communiste.

2) Ensemble nous constituons le parti révolutionnaire dont les travailleurs et le pays ont tant besoin.

3)  Nous  sommes  à  la  fois  un  Parti  inscrit  dans  les  traditions  révolutionnaires  françaises  et  un  Parti
internationaliste  prolétarien.  Notre  Parti  a  pour  objectif  de  contribuer  à  la  reconstruction  du  Mouvement
Communiste International. Partout dans le monde, il soutient les luttes révolutionnaires et les révolutions qui
œuvrent à conserver les acquis de la construction du socialisme dans un rapport de forces défavorable.

 4) Notre but est d’abattre le capitalisme pour construire une société socialiste. Ainsi nous œuvrons avec les
travailleurs  au  changement  de  société  afin  qu'ils  ne  soient  plus  exploités  ni  spoliés  des  richesses  qu’ils
produisent, actuellement accaparées par la classe capitaliste. 

5) Nous appelons à lutter contre le capitalisme pour la défense des intérêts immédiats, sociaux et politiques de
la classe ouvrière et des travailleurs, pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Dans ce cadre, notre
Parti œuvre pour construire un large rassemblement à la base pour y parvenir.

6) Notre Parti a un caractère démocratique et révolutionnaire : la discussion libre a lieu à tous ses échelons, de
la cellule au Comité National.  Les orientations de Congrès, adoptées majoritairement,  sont obligatoires et
applicables par tous ses militants.

7) Parti marxiste-léniniste, notre Parti constitue l’avant-garde de la classe ouvrière, classe la plus exploitée au
sein de la société capitaliste et porteuse des transformations sociales révolutionnaires. Notre Parti regroupe
tous celles et ceux qui veulent agir contre le capitalisme, pour une société socialiste.

8) Notre Parti n’a d’autre objectif que de servir les intérêts du monde du travail et du pays.

II   –   Ce que nous voulons
9) Nous vivons dans une société capitaliste où la bourgeoisie monopoliste s’accapare les richesses produites
par les salariés parce qu’elle est propriétaire des entreprises, banques, sociétés de logements, terres, médias,
capitaux, c'est-à-dire les grands moyens de production et d’échange.

10) Le capitalisme est fondé sur l’exploitation du travail salarié par l’extorsion de plus-value par les détenteurs
des moyens de production.

11)  Aujourd’hui,  500  multinationales,  dont  31  françaises,  dominent  le  monde.  Ces  grands  groupes
monopolistes se livrent à une concurrence féroce reflétée particulièrement par les contradictions entre grandes
puissances impérialistes (États-Unis, États de l’Union Européenne, Japon, Chine et Russie).

12)  Cette  lutte  féroce,  où  tous  les  coups  sont  permis,  est  à  l’origine  des  guerres  dans  le  monde,  des
interventions armées, celles de l’OTAN et des pays impérialistes.  Le danger d’un nouveau conflit mondial
s’accroît. Notre Parti  lutte pour le retrait de tous les corps expéditionnaires français et contre toute ingérence
dans les affaires intérieures d’autres pays.

13) L’existence même du capitalisme entraîne des conséquences dramatiques pour la majorité de la population
du globe (misère extrême, famine, manque de toit, etc.).

14) Le capitalisme est devenu le frein essentiel à la marche de l’humanité vers le progrès social et humain. Ses
maux sont innombrables : chômage de masse, précarité, bas salaires, aggravation des conditions de travail,



affaiblissement des services publics notamment de santé, manque crucial de logements, prix élevé des loyers.
Tel est le lot quotidien de la majorité des travailleurs et de leurs familles. 

15) À l’autre pôle, la classe capitaliste monopoliste, formant une oligarchie financière, s’enrichit de la misère
croissante des peuples.

L’Union Européenne
16) Après la Seconde guerre mondiale, les monopoles, avec l’appui de leurs États, ont décidé de se coaliser
dans ce qu’ils appelèrent la « construction européenne » pour accéder à un marché continental et mondial.
C’est l’Union européenne actuelle (l’UE), dont la politique de nivellement par le bas et le bilan social est
catastrophique.  La résistance à la stratégie des multinationales se manifeste avec force.  Il y a 10 ans, les
citoyens  de  France  rejetaient  majoritairement  le  Traité  constitutionnel  européen.  Malgré  cela,  la  classe
capitaliste française, avec ses partis UMP et PS, et ceux des autres États capitalistes, l’a fait entrer en vigueur,
confirmant son caractère anti-démocratique. Elle souhaite accélérer la structuration économique, politique et
militaire de l’Union Européenne, sur fond de concurrence aiguë entre États et entre grands groupes.

17) Notre Parti appelle à développer la lutte sans concession contre l’Europe capitaliste. Cette lutte est en effet
indissociable de la lutte que mènent les travailleurs contre le capitalisme dans leur pays.

18) Le système capitaliste affronte une crise sans précédent quant à sa durée et  à son intensité.  Nul pays
capitaliste n’y échappe, même si dans l’UE, cette crise se manifeste avec plus d’acuité. La concurrence accrue
entre multinationales européennes et mondiales se traduit durement pour les travailleurs par des fermetures
d’entreprises et de sites, par des délocalisations là où le prix de la force de travail est le plus bas, par un
chômage de masse qui se développe.

19)  La  disparition  de  l’URSS  a  été  un  coup  sévère  porté  au  mouvement  ouvrier ;  le  mouvement
révolutionnaire international et de libération nationale a subi un recul considérable. Le capitalisme qui domine
le monde est passé à l’offensive. Ce rapport de force défavorable pour la classe ouvrière et les travailleurs
favorise les exigences majeures du Capital : liquider toutes les conquêtes sociales du XXème  siècle, obtenues
par les luttes et les grèves, et réaliser le profit maximum des multinationales.

Les partis politiques et les syndicats face à cette situation
20) En France, les divers partis du Capital, quelle que soit leur étiquette politique (PS, UMP, FN), appliquent
la stratégie définie par les grands groupes industriels et financiers. Le pouvoir réel en France et dans les autres
États capitalistes est uniquement entre les mains de ces multinationales, qu’il s’agisse des appareils de l’État,
du gouvernement, des entreprises d'État, de l’éducation,  des médias. Elles sont en train de préparer avec ces
partis une nouvelle alternance si nécessaire.

21) Cette domination exclusive du capitalisme sur la société a été qualifiée à juste titre de Dictature du Capital
par Marx et Lénine. Ce n’est pas par l’aménagement de ce système que l’on peut apporter des solutions aux
maux dont souffrent les travailleurs. Nous rejetons ce réformisme fondé sur l'idée d'un prétendu « partage des
pouvoirs et des richesses » dans le cadre des rapports de production capitalistes.

22) Il n’y a pas d’alternative dans le cadre de ce système. Les travailleurs, pour le combattre, ont une arme
éprouvée : celle de la lutte de classe, lutte sociale et lutte politique. Toutes les grandes conquêtes sociales ont
été le produit des luttes de classe, résultat de l’antagonisme entre le Capital et le Travail. Ces grandes luttes
historiques (1936, avec le Front Populaire – 1945, à la Libération – 1968) ont obligé le Capital à des reculs
profonds.

23)  Notre Parti s’oppose à toute fatalité ou résignation. Les Partis du Capital, au contraire, diffusent l’idée
qu’il n’y a pas d’autre solution que celles qu’ils proposent. C’est faux ! Les potentialités économiques du pays
sont importantes.  Aujourd’hui,  plus de 2 000 milliards  de richesses sont produites alors que des sociétés
comme Total qui ne paient aucun impôt.  280 milliards d’«aides diverses» ont été livrés au Capital,  qui a
détourné  80  milliards  de  fraudes  fiscales.  Des  centaines  de  milliards  sont  entre  les  mains  des  groupes
capitalistes qui les utilisent à leur profit.
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24) Ces richesses ne profitent qu’à une minorité de privilégiés et il ne peut en être autrement sans mouvement
revendicatif des travailleurs, sans grèves et large mobilisation populaire.

25)  Notre Parti appelle les travailleurs à  se battre pour leurs revendications fondamentales : la défense et le
développement de l'emploi, hausse des salaires, avec le SMIC à 2 000 euros, hausse de 300 euros des pensions
et des bas salaires, baisse du temps de travail à 32 heures, retraite à 60 ans (55 ans pour les femmes et en cas
de  travaux  pénibles),  défense  des  services  publics  (santé,  éducation,  recherche,  transports,  énergie...),
nationalisation sans indemnisation des monopoles casseurs d'emplois.

26) À la différence des partis réformistes, nous ne lions pas la satisfaction de ces revendications à de vagues
promesses électorales, mais à la mobilisation populaire pour améliorer le rapport de forces et faire reculer
ainsi le Capital. Ces revendications sont essentielles et sont intrinsèquement liées au combat pour abattre le
capitalisme. Elles donnent à la classe ouvrière et à l’ensemble des travailleurs la mesure de leurs forces, la
nécessité du primat des luttes extraparlementaires pour satisfaire les besoins les plus urgents. Les luttes pour
se défendre au quotidien exigent la dénonciation de la théorie et de la pratique de la collaboration avec le
patronat.

27)  Notre  Parti  distingue  les  objectifs  revendicatifs  réalisables  par  les  luttes  de  classe  dans  le  cadre  du
capitalisme des objectifs révolutionnaires : pouvoir de la classe ouvrière et des travailleurs, socialisation de
l’économie, souveraineté nationale, liquidation de l’exploitation capitaliste.

28) Notre Parti démontre sur chaque question que les moyens existent pour satisfaire les revendications. Il
appelle donc les travailleurs à se battre pour faire reculer les capitalistes et le gouvernement, pour les vaincre
définitivement.
D’où  l’importance  du  syndicalisme  révolutionnaire  de  lutte  de  classe  qui  rejette  toute  idée  d’un  intérêt
commun entre le Capital et le Travail. 
29)  Marx  et  Engels  l’écrivaient  dans  le  «  Manifeste  communiste  »  :  «  Les  communistes  proclament
ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de notre société de
notre société, permettre un développement harmonieux de la société où chacun trouvera sa place, cette
alternative c’est le socialisme, dans la perspective du communisme. »

Qu’entendons-nous par socialisme ?
31) Ce terme est détourné constamment. En France, le Parti Socialiste, dont l’expérience pratique montre qu’il
est une formation au service du Capital, l’usurpe.

32)  La Révolution d'Octobre a apporté non seulement des conquêtes sociales et démocratiques aux peuples de
l'URSS débarrassés de l’exploitation capitaliste, mais aussi une aide capitale aux mouvements de libération
nationale ; elle a permis aux peuples du monde d’obtenir des conquêtes sociales importantes ; elle a joué un
rôle primordial, décisif dans l’écrasement du nazisme durant la 2ème guerre mondiale. Elle a œuvré au maintien
de la paix dans le monde.  

33)  La lutte de classe sans merci menée par le capitalisme mondial contre l’URSS et les pays socialistes de
l’Est européen a finalement abouti à leur défaite, résultant de facteurs externes et internes.
L’existence de l’URSS pendant 70 ans continue à être insupportable pour le Capital, qui craint par-dessus tout
la lutte des peuples contre son système et pour changer de société. Il continue à déverser les calomnies et les
mensonges sur ce qu’a été l’Union Soviétique.
La connaissance et la défense de l’URSS et des autres États socialistes sont incontournables pour redonner de
la force à la perspective du socialisme en France et dans le monde.

Comment caractériser une révolution     ?
34) La révolution est en réalité un changement de mode de production, de société. Il y a un avant et un après.
C’est un changement radical dont la principale marque est la prise du pouvoir par la classe ouvrière et ses
alliés. Cette révolution aura été préparée par des décennies de lutte où le Parti communiste révolutionnaire
aura  su mettre  en  avant  la  responsabilité  du capitalisme  dans  les  maux  dont  la  majorité  des  travailleurs
souffrent.
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Le changement de mode de production, c’est le passage du capitalisme au socialisme. Le transfert du pouvoir
à la classe ouvrière et ses alliés ; ce que Marx et Lénine appellent « la dictature du prolétariat ».
Ce transfert nécessite de briser l’État capitaliste, ses appareils en promouvant des responsables nouveaux issus
de  la  classe  ouvrière  et  des  autres  catégories  de travailleurs,  en transformant  les  missions  de  l’État  qui,
d’organe de domination du peuple-travailleur, deviendra l’instrument de ses intérêts et aspirations.

35) Notre objectif central est l’émancipation des travailleurs. Cela passe par la liquidation de l’exploitation
capitaliste qui réalise des profits extorqués sur la force de travail des salariés. La première mesure du pouvoir
sera d’enlever aux capitalistes, par des nationalisations sans indemnités, leur propriété des grands moyens de
production et d’échange (monopoles industriels, bancaires et commerciaux, médias, grands domaines fonciers
…). Les entreprises transférées à la société auront alors pour mission de satisfaire les besoins matériels et
culturels des travailleurs et du pays. Les richesses produites ne seront plus accaparées par une minorité de
capitalistes, mais reviendront au développement économique, au progrès social.

36) La France conduira une politique socialiste également dans le domaine international. Elle dénoncera tous
les  traités  impérialistes,  les  traités  militaires  et  rompra  avec les  instances  supranationales  comme l'UE et
l'OTAN. Elle œuvrera à la défense de la paix, au désarmement, elle agira pour la destruction et l’interdiction
de l’arme nucléaire. Elle reconnaîtra la souveraineté et l’égalité de tous les pays quel que soit leur régime. Elle
défendra une politique de coopération d’égal à égal. 

III   –   Rejoignez-nous ! Rejoignez notre combat !
37) Après la disparition de l’URSS, le mouvement révolutionnaire a subi un revers historique. Presque tous les
partis communistes ont disparu ou se sont ralliés à la social-démocratie ; le mouvement révolutionnaire a été
affaibli. La reconstitution d’un Parti révolutionnaire en France s’est alors imposée. Notre Parti est le seul parti
révolutionnaire en France. Il est exclusivement au service de la classe ouvrière, des travailleurs et du peuple.

38) Participer à son combat, le soutenir, le rejoindre et ainsi le développer pour en faire Parti révolutionnaire
organisé dans tout le pays,  dans les entreprises,  les établissements  d’enseignement,  dans les  localités,  les
quartiers,  c'est  indispensable  pour  lutter  contre  le  capitalisme  et  le  vaincre.  C’est  un chemin  difficile,  la
bataille  est  rude,  la  lutte  de classe  sans  merci,  mais  nos  progrès  pour  organiser  les  travailleurs  dans  les
entreprises, la progression électorale de nos candidats lors des élections, soulignent nos potentialités.

39)  Notre  Parti  est  le  seul,  à  contre-courant  du  consensus  général  qui  présente  le  capitalisme  comme  «
l’horizon indépassable  » ;  Marx et  Engels  dénonçaient  déjà  «  les  charlatans sociaux de tout  acabit  qui
voulaient, à l’aide d’un tas de panacées et avec toutes sortes de rapiéçages, supprimer les misères sociales
sans faire le moindre tort au Capital et à ses profits ».

40)  La conscience révolutionnaire ne s’acquiert pas spontanément. Les luttes revendicatives, les conquêtes
sociales, les luttes politiques, contribuent au développement du combat pour liquider le système capitaliste. 

41) Notre  Parti  affirme que seule une révolution socialiste  peut apporter la  véritable  libération sociale  et
humaine. La théorie marxiste-léniniste permet d’analyser chaque situation d’un point de vue de classe et de
donner lui les réponses de classe conformes aux intérêts des travailleurs et du peuple.

42) Le Parti appelle toutes celles et tous ceux qui sont exploité-e-s, qui veulent lutter contre le capitalisme
pour une société socialiste, à rejoindre le Parti révolutionnaire - COMMUNISTES- 

43) La participation de chacun à ce combat est décisive. Tous ensemble, nous représentons une force énorme.
La lutte contre le capitalisme pour le vaincre et le renverser exige le rassemblement le plus large de toutes ses
victimes.

44) Nous sommes pour l’union dans l'action des travailleurs. Cette union nécessaire doit se construire à la base
avec la clarté indispensable, une union clairement anticapitaliste.
45) C’est pourquoi nous appelons toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans notre programme, dans
ses objectifs et actions à rejoindre notre Parti pour renforcer et développer le mouvement révolutionnaire dont
les travailleurs et le pays ont tant besoin !

Paris, le 20 juin 2015
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