
 

 

 
 

Tactique et stratégie : 
 

Forger un Front d’alternative populaire ! 
 
 

L’URCF a tenu son 3ème Congrès les 20 et 21 novembre à Malakoff. Un Congrès, c’est le cadre 
décisif pour définir et affiner la stratégie politique qui va animer notre action.  
 
La France capitaliste est régie par une dictature de classe fondée sur le bipolarisme, où les partis UMP et 
PS se succèdent en alternance, bipolarisme qui a précisément pour objectif d’empêcher toute alternance 
progressiste dans le cadre électoral. 
A gauche, la bipolarité se traduit par l’hégémonie idéologique, politique, organisationnelle du PS. 
Le social-démocratisme de droite (PS) et de gauche (PCF, Parti de gauche, NPA) est dominant dans le 
mouvement ouvrier et populaire. La « gauche de la gauche » - le terme est significatif - est étroitement 
dépendante du PS car, sans le désistement de ce Parti et les voix de ses électeurs, elle n’a pas d’élus. 
Cette dépendance d’appareil va obliger les forces social-réformistes (PCF, Parti de gauche, NPA) à s’allier 
avec le PS ou à apporter ses voix au second tour, et ainsi à ne pas sortir du dispositif du pouvoir du 
capital dans notre pays. 
Ainsi, les forces social-réformistes sont-elles cantonnées à incarner l’aile gauche du dispositif impérialiste. 
Le schéma est classique : la « gauche de la gauche » se bat pour faire le score le plus élevé, afin de 
« peser » sur le PS. C’est une ligne d’aménagement social de la politique du PS. 
Le résultat, on le connaît : le PS, parti des monopoles (à base populaire) de type social-impérialiste, va 
appliquer les directives du capital financier, compromettant un peu plus le PCF à chaque participation 
gouvernementale. Nouvelle déception populaire, nouveaux coups portés, retour de la réaction classique 
aux affaires. 
Or, nous ne pouvons être indifférents aux souffrances autour de nous, à la contradiction qui se manifeste 
entre l’opulence arrogante, la politique d’austérité de l’aristocratie financière qui renforce ses richesses, et 
le vécu quotidien des travailleurs, aggravé par la destruction des conquêtes sociales du 20ème siècle. 
Les besoins populaires, même vitaux, ne sont plus satisfaits depuis des décennies. Regardons la 
dégradation des transports urbains, des services de santé et d’éducation, malgré la compétence et le 
dévouement des personnels, en raison des réductions drastiques des moyens financiers et humains.  
Comment croire que ces besoins pourront être satisfaits par le retour du PS aux affaires ? 
 
D’autre part, conséquence de la victoire du révisionnisme, le mouvement communiste en France est 
faible, divisé.  
 

La question de la transition, donc de la tactique, est cardinale : Comment aller vers la 
révolution et le socialisme ? 
 

L’Internationale communiste de Lénine et Staline a tracé plusieurs voies : gouvernement ouvrier et 
paysan (en période offensive), gouvernement de Front populaire, de Front National uni dans la lutte 
contre le fascisme, gouvernement d’Union démocratique avancé par le PCF entre 1947-1953. 
Toutes ces tactiques visaient à rallier toujours plus d’éléments de base des partis réformistes. 
La tactique de Front populaire a favorisé la transition révolutionnaire au socialisme après l’insurrection 
antifasciste dans toute une série de pays de l’Est européen, mais pas en France ni en  Italie. Il faut donc 
définir ce que peut-être une alternative populaire progressiste en lien avec l’urgence des 
besoins à satisfaire dans la perspective du combat pour le socialisme. 
Cela pose plusieurs questions à résoudre : celle liée au caractère social-impérialiste et social-libéral de la 
direction du PS ; celle du rapport entre sociaux-réformistes (Front de gauche, notamment) et 
communistes. 
 
Concernant le PS : Comme l’UMP/UDF/MODEM, c’est un Parti de défense du système capitaliste et de 
relais des intérêts monopolistes. De plus, c’est l’obstacle principal, dans le camp populaire, à la   



 

 

construction d’une alternative ; avec comme second obstacle dérivé, la « gauche de la gauche » qui 
concilie avec le PS et, en dernière instance par ce biais avec le système. 
L’URCF considère, et c’est notre tâche militante de le démontrer, qu’il n’y aura pas de véritable alternative 
centrée autour du PS. Au contraire, la construction de l’alternative populaire implique une défaite du PS et 
son isolement du camp du travail. 
 

Concernant le Front de gauche, quelle attitude adopter ? 
 
Trois principes établis par les classiques du marxisme nous guident : 
a/ La possibilité d’alliances conjoncturelles avec les partis réformistes, toujours à la base et parfois à la 
base et au sommet, expérience du Front Populaire, de la Résistance, des démocraties populaires ; 
alliances tactiques, c'est-à-dire uniquement sur des objectifs intermédiaires de luttes 
b/ Staline synthétise ainsi la pensée de Lénine : « Pour vaincre dans la Révolution, il faut au préalable 
vaincre le social-démocratisme ». 
c/ En toutes circonstances, les communistes expliquent leur programme maximum et leur but final, le 
socialisme. 
La social-démocratie a deux ailes. L’aile droite, sociale-impérialiste, intégrée à l’appareil d’État, co-
gestionnaire de la dictature du Capital depuis la Vème  République. Nous ne confondons pas les directions 
(c’est un parti d’élus) avec sa base, et encore moins avec ses électeurs ; mais donner quitus au PS 
comme « parti de gauche » sous prétexte d’électeurs populaires n’est pas plus valable que pour l’UMP ou 
le FN, qui ont aussi des électeurs ouvriers ou de couches populaires. L’aile gauche (mais inconséquente) 
de la social-démocratie regroupe des forces comme le Parti de gauche, le PCF qui constituent le Front de 
gauche, le NPA et LO. 
Le piège est le suivant pour le mouvement populaire et ouvrier : Avec le PS hégémonique et aux 
affaires, il n’y a pas de véritable alternative et de véritables transformations progressistes. Et 
actuellement sans le PS, il n’y a pas, électoralement, de majorité populaire. 
Les partis du Front de gauche sont dépendants du PS pour avoir des élus, ce qui évidemment limite 
leurs critiques à l’égard du Parti de M. Aubry ; ce qui renforce la quadrature du cercle évoquée 
précédemment. A l’heure actuelle, les programme et propositions du Front de gauche présentent un 
caractère à peine anti-néolibéral, avec des illusions gravissimes sur l’État capitaliste, l’Union européenne, 
sa Banque centrale, les organismes impérialistes internationaux. Armes d’autant plus timides qu’elles ne 
servent qu’à gagner des voix pour finalement se rallier au PS, et nous vivrons alors une politique 
gouvernementale au même contenu de classe que les gouvernements de droite précédents. 
Le NPA et LO, comme toutes les formations trotskistes, ont une autre fonction : s’opposer au régime 
capitaliste mais sur une base politique économiste, c'est-à-dire dans le cadre de ses rapports de 
production, ce qui revient à encadrer le mécontentement par la phrase de gauche. Ce qui ne dérange pas 
la bourgeoisie. Ils parlent de grève, même générale, mais n’ont pas de projet politique autre que l’attente 
spontanéiste. 
Pour satisfaire les besoins populaires immédiats, pour stopper la catastrophe économique provoquée par 
le capital financier, pour démocratiser le pays et assurer sa souveraineté contre le pouvoir de Sarkozy et 
de l’UE, il faut forger l’alternative populaire pour de profondes transformations démocratiques et sociales. 
 
Alors, quelle doit être l’attitude du mouvement communiste par rapport à la social-démocratie 
de gauche, par rapport à ses militants ?  
Concilier avec la ligne actuelle de ces formations revient à tourner le dos à une véritable alternative, à se 
ranger derrière le PS et sa gestion capitaliste. 
Mais prendre en considération la faiblesse programmatique du Front de gauche pour  ignorer les 
potentialités et aspirations de sa base et faire comme si le mouvement communiste (et donc l’URCF) avait 
seuls une véritable influence sur l’ensemble du mouvement populaire, c’est se cantonner à la seule 
propagande et au témoignage.  
En effet, le révisionnisme a détruit les bases militantes nationales, c’est donc un mérite supplémentaire 
pour tous ceux qui poursuivent le combat pour la construction d’un Parti communiste de type bolchevique.  
Depuis 2004, année du 1er Congrès de l’URCF, notre travail en direction de la classe ouvrière a porté ses 
premiers fruits : nous commençons à influencer des secteurs combatifs du prolétariat (reprise d’idées, de 
propositions, d’analyses prises dans nos tracts). Pour amplifier ce travail politique (au-delà de sa 
dimension strictement sociale), nous proposons de développer la tactique lancée dans la campagne pour 
le NON au référendum sur le TCE : il s’agit de faire passer la masse des travailleurs influencés par le seul 
anti-néolibéralisme sur les positions anticapitalistes, sur la conviction qui devra être croissante que le 
socialisme est la seule véritable alternative au capitalisme (Cf. le Programme de l’URCF). 
 
 



 

 

Forger un Front d’alternative populaire 
 
Cette politique nécessitera un processus historique dont nul ne peut prévoir la durée mais quels que 
soient les obstacles, les incompréhensions, les avancées ou reculs, la voie est celle du combat pour forger 
un Front d’alternative populaire, qui regroupera groupes et partis progressistes, anti-impérialistes, 
associations démocratiques, syndicats, associations de jeunes …   
 
Rappel : En 1934, quand a émergé la tactique de Front populaire, il n’y avait pas de garanties que l’union 
se fasse avec la SFIO. Il fallut une pression des militants et directions communistes sur la base socialiste, 
pour que le sommet soit obligé de s’unir. 
 
L’URCF considère qu’au-delà des paroles des dirigeants du Front de gauche, les conditions ne sont pas 
réunies pour l’émergence aujourd’hui et sur cette seule base, d’un tel front d’alternative. Il revient donc 
aux marxistes-léninistes de l’URCF et d’autres groupes communistes de transformer cette idée du 
Front d’alternative Populaire en force matérielle. 
 
Nous allons, par nos arguments, nos axes de luttes, par leur popularisation, exercer une pression 
constante sur les militants de base du Front de gauche, afin que ces derniers exercent cette même 
pression pour obliger les dirigeants  à reprendre telle ou telle  proposition réellement  alternative dans 
leur programme. 
 
Cette campagne, imbriquée avec la campagne « Accusons le capitalisme », doit être au cœur de 
notre politique, au centre de toutes nos activités.  
 
En voici les principaux axes : 
 

- Nos adversaires sont les partis du Capital, l’appareil d’État politique du capitalisme : UMP 
(UDF-Modem), le Parti socialiste. Nous combattons ces formations à partir du combat « classe 
contre classe ». Nous ne devons pas lâcher quoi que ce soit sur la dénonciation de la politique 
réactionnaire de Sarkozy-Fillon, de type néo-pétainiste, ni avec son inspirateur sur bien des points, 
le Front national, qui veut substituer la haine ethnique à la lutte de classes. 

- Cela implique, tout en veillant à créer et élargir le processus de différenciation au sein du PS, à 
chasser la direction de ce Parti et ceux qui sont clairement sociaux-impérialistes du mouvement 
populaire, à travailler à saper son influence tranche après tranche. Derrière ses phrases 
« démocratiques », le PS est l’ennemi du mouvement populaire. 

- Nous ferons campagne pour que la « gauche de la gauche » rompe précisément avec le PS, 
parti de la trahison des espérances sociales et démocratiques. Ce qui implique des analyses 
démonstratives et des citations de ce que disent réellement et de ce qu’ont fait les dirigeants PS. 
Dans cette bataille pour le Front, nous combattons les idées opportunistes des leaders du Front de 
gauche sur « l’Europe autrement », sur la « transformation pacifique de la Banque centrale 
européenne en  banque pour l’emploi », comme autant de théories de duperie des travailleurs. 
 

Contre la droite réactionnaire et la fausse gauche même combat ! Front d’alternative 
populaire ! 
 
La base sociale du Front, ce sont les ouvriers, les employés, les petits paysans, la jeunesse, les 
enseignants, qui doivent s’élargir aux couches moyennes, à certaines catégories intermédiaires. La cible, 
ce sont les monopoles et leur expression, le Capital financier, qu’il faut isoler toujours plus. 
 
La base politique du Front, c’est le front uni dans l’action des organisations communistes qui se 
réclament du marxisme-léninisme. L’URCF devra mener cette tâche avec fermeté, car ce qui domine trop 
souvent, c’est le repli sur son pré carré. C’est une tâche historique, car avec les syndicats les plus 
avancés, les communistes constituent le courant le plus porteur d’anticapitalisme. 
 
Les axes de lutte du Front d’alternative populaire doivent constituer des éléments de rupture avec la 
politique capitaliste, mais ne relèvent que du programme minimum fondé sur la satisfaction des 
besoins immédiats. 
 
 
 



 

 

Sur le plan politique :  
Pas d’alternative sans rupture : abrogation de la Constitution de la Vème République ; pour une Assemblée 
constituante ; à toutes les élections (du Parlement à la commune) la proportionnelle intégrale ; 
abrogation des lois racistes et discriminatoires, régularisation de tous les Sans-Papiers ! 
 
Sur le plan économique : 
Le Front d’Alternative populaire doit nationaliser les banques, compagnies d’assurances, ainsi que les 
secteurs clés industriels, afin de conduire une politique réellement démocratique. Pas de rupture sans 
nationalisations ! Priorité nationale à l’école laïque, à la recherche publique et à la santé ! 
 
Sur le plan social :  
Abrogation des lois de destruction des conquêtes sociales, Sécurité sociale relancée sur la base de ses 
principes fondateurs, retraite à 60 ans (37,5 annuités et 55 ans), baisse de la TVA pour les produits de 
consommation courante, taxation du Capital et de ses profits. 
 
Sur le plan de l’internationalisme et de la lutte pour la paix :  
Retrait de la France de l’OTAN ; retrait des corps expéditionnaires en Afrique et Afghanistan ; 
autodétermination des DOM-TOM ; non à la Françafrique, non à l’ingérence dans leurs affaires 
intérieures ; retrait de la France de l’UE ; politique d’indépendance, de souveraineté nationale et d’amitié 
avec tous les peuples ; reconnaissance de la Palestine comme État souverain avec Al Quods comme 
capitale ! 
 
Ces axes, qui ne sont pas exhaustifs, sont décisifs pour des changements et des améliorations réelles 
dans les conditions de vie et de travail. En initiant et mettant au centre de nos activités le Front 
d’alternative populaire, nous visons à contribuer à refonder le camp progressiste et à faire renaître 
son avant-garde, le Parti communiste, en nous liant toujours plus aux millions de travailleurs.  
 
La politique pour une alternative populaire et progressiste vise à la fois à satisfaire les besoins matériels, 
culturels des travailleurs et de leur famille, mais aussi à exacerber toutes les contradictions du 
capitalisme, et à ce que le courant révolutionnaire conquière progressivement l’hégémonie sur 
le réformisme. Les nationalisations, avec direction et contrôle populaires, ne manqueront pas de se 
heurter à la toute puissance de l’État capitaliste. Ce qui pose objectivement la nécessité d’une révolution 
anticapitaliste. 
 
Les réformes entreprises ou conquises dans le cadre du capitalisme par les forces populaires ne 
manqueront pas d’aggraver les luttes de classes entre ceux qui capituleront devant l’opposition déchaînée 
du capital et ceux qui voudront porter des coups décisifs et définitifs au capitalisme. 
Le Front d’alternative populaire n’est pas un long fleuve tranquille. Cette voie est notre longue marche 
pour que les masses populaires prennent conscience que leurs aspirations, leurs exigences démocratiques 
et culturelles ne peuvent se réaliser que par le socialisme.  
 
      

Qu’est-ce que l'URCF ? 
 

 
Organisation marxiste-léniniste, l’URCF mène un combat quotidien contre 

le capitalisme, pour la défense des revendications sociales, pour les droits et libertés démocratiques.  
L’URCF défend la solidarité internationaliste, s’inscrit dans le combat pour la renaissance du 

mouvement communiste international, la solidarité avec les peuples en lutte de la Palestine à Cuba 
socialiste, la lutte contre les fauteurs de guerre impérialistes. 

L’URCF agit pour que la France se retire des instances impérialistes : OTAN, Union européenne, se 
prononce pour l’autodétermination des peuples néo-colonisés.  
Les 200 thèses pour une identité communiste sont le fondement même de sa ligne politique, le programme 
de l’URCF est publié sur le thème, Le socialisme : seule alternative au capitalisme ! 

Avec la campagne " Accusons le capitalisme " dont elle est l’initiatrice, l’URCF cible la propriété 
privée des moyens de production et la dictature du capital, obstacles à l’émancipation des travailleurs. 

Pour l’URCF, « il faut une seule organisation Communiste en France » c’est pourquoi nous  
travaillons à l’unification du mouvement communiste. 

Ensemble, construisons le Parti dont les travailleurs ont besoin pour préparer une nouvelle révolution 
française anticapitaliste et socialiste. 

 
Rejoignez notre combat ! 
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