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1) RAPPELS SUR TACTIQUE ET STRATEGIE.   
  
Nous devons bien mesurer notre étape de développement actuel.  
L’URCF est passée cette dernière année, du stade d’un groupe de propagande à celui 
d’agitation et de commencement d’action dans les masses.  
La campagne pour le NON a été exemplaire.  

L’URCF s’est renforcée qualitativement et quantitativement, surtout dans la campagne : 
adhésions de camarades qui seront de futurs cadres, militants ouvriers, immigrés, possibilité 
de créer à terme des sections URCF dans des entreprises comme Dalkia.   

Ajoutons aussi, le rayonnement de l’URCF dans le front unique des organisations 
communistes.  

Maintenant, ce renforcement nous oblige à poser certaines questions avec le souci 
majeur de mieux appréhender les questions tactiques et stratégiques.  
Pour ce faire, il est nécessaire de s’appuyer sur les enseignements des classiques du 
marxisme.  
Nous conseillons la (re)lecture des œuvres suivantes : VI LENINE : « deux tactiques dans la 
Révolution démocratique », « Œuvres complètes 1905-1907 », « la maladie infantile du 
communisme » (particulièrement les annexes). JV. STALINE : « Histoire du PC (B) US », le 
7éme chapitre des « Principes du Léninisme », « matérialisme historique et dialectique ». 
F.ENGELS « Anti-Dühring », K.MARX : « Les Luttes de classes en France ». G.DIMITROV 
« rapport au 7éme Congrès de l’Internationale Communiste ».  
En effet, le stade de développement atteint nous impose de définir une tactique 
appropriée pour les années à venir.   

Une tactique qui soit accessible et compréhensible par les masses. Ce fait nouveau doit 
être pris en compte.  

Avant l’URCF (ou plutôt la Coordination) était un groupe de propagande, ses aspects 
tactiques étaient mineurs puisque l’objectif était de regrouper  les communistes parmi les plus 
avancés.   

Les questions tactiques sont déterminantes, souvent les divergences entre groupes ont 
leur origine dans la tactique à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif stratégique.  
  
Prenons la Russie contemporaine, plusieurs Partis marxistes-léninistes existent et agissent, 
certes de manière inégale. Leur accord idéologique et stratégique est réel, pourtant les 
divergences sont aiguës quant aux formes d’action et de luttes à promouvoir, pour avancer 
dans le processus révolutionnaire : utilisation ou non du parlementarisme bourgeois, 
détermination de l’étape de la Révolution, délimitation des alliances de classes, attitude par 
rapport au parti révisionniste PCFR qui regroupe 30 % des électeurs et 500 000 adhérents, etc.  

 En France, les divers groupes communistes semblent unis sur la stratégie : révolution, 
socialisme, dictature du prolétariat. Toutefois, les divergences tactiques existantes sont 
l’indice sans doute de divergences stratégiques.   

Certains non guéris du révisionnisme moderne et de son influence (40 ans de propagande 
inlassable), prônent de fait une transition parlementaire au socialisme.  

La stratégie, c’est le but final d’une époque déterminée. Militairement, c’est la victoire dans la 
guerre.  
 

L’URCF  A POUR DOUBLE STRATEGIE  :  

Stratégie Minimale : (la plus proche dans le temps) avec la fondation d’un Parti communiste, 
marxiste-léniniste, unique, agissant à l’échelle de tout le pays, reconnu comme son avant-
garde par les éléments les plus avancés du prolétariat.  
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 « Unique » ne fait pas référence au PCF social-démocrate dont l’existence dépend en dernière 
instance du PS ( élus PCF grâce aux désistements) comme du capital ( aides financières), mais 
à la liquidation du « pluralisme » des groupes communistes révolutionnaires.  
  

Stratégie Maximale : sur la base d’un parti communiste de masse (au sens léniniste), c’est à 
dire d’un parti dont les mots d’ordre sont suivis par des millions de travailleurs,  l’objectif 
stratégique est la Révolution prolétarienne, socialiste, renversant le système capitaliste et 
brisant l’appareil d’Etat bourgeois.  

Commencera alors une nouvelle étape stratégique : l’établissement et la consolidation de la 
dictature du prolétariat, la construction du socialisme dans la perspective du communisme et 
de la révolution mondiale.  
  
  

Revenons à la tactique, cette dernière constitue l’ensemble des formes de luttes : 
« pacifiques ou violentes, légales ou illégales, parlementaires ou non… » (Lénine).   
La tactique va définir les alliances de classe nécessaires pour la réalisation de l’objectif 
stratégique : délimiter les alliances politiques, l’inscription dans les fronts de luttes. 
Militairement, la tactique vise à gagner des batailles, ce qui est nécessaire à la victoire 
finale dans la guerre.  

Les classiques du marxisme ont repris et développé cette métaphore militaire.  
  

Le révisionnisme et particulièrement le PCF ont passablement embrouillé cette question. 
Souvent, nous développerons cette idée, l’opportunisme dans le passé a conduit dans 
l’élaboration de la tactique à perdre de vue l’objectif final.  
Le PCF gérait au jour le jour. Plus grave avec l’affermissement du révisionnisme sous la 
direction de G.Marchais, l’historien et théoricien « refondateur » : R. Martelli a confondu 
allègrement tactique et stratégie pour mieux promouvoir sa ligne réformiste d’accumulation 
de réformes.  

L’opportunisme consiste à absolutiser les objectifs intermédiaires qui relèvent de la 
tactique, à les transformer en objectifs stratégiques.  
Le « Programme commun » du PS et du PCF, était pour ce dernier une finalité en soi.  

Fait d’autant plus grave que la tactique était erronée et remettait en selle une social-
démocratie qui aurait dû être jetée du mouvement populaire après son soutien actif aux 
guerres coloniales.  
  

L’autre déviation symétrique, mais les deux s’encouragent et se renforcent mutuellement, est 
la pose sectaire et doctrinariste (dénoncée par Marx comme du « socialisme » petit-
bourgeois) qui ignore la portée de la tactique et nie toute nécessité d’objectifs intermédiaires : 
paix, souveraineté populaire, revendications sociales, droits démocratiques  

« Le mouvement est tout, le but final n’est rien » (Bernstein, fondateur du courant 
révisionniste).  
Les révisionnistes modernes « oublient » eux aussi, le but final : la révolution.  

Notre expérience dans le PCF, nous le rappelle, jamais du moins à partir des années 70, les 
vétérans corrigeront pour l’époque antérieure, il n’y eut  jamais de discussions dans le Parti, 
sur les moyens que le prolétariat doit adopter afin de prendre le pouvoir.   

W.Rochet dirigea la rédaction du « manifeste de Champigny » (1969) mais sans analyse de la 
nature de classe de l’Etat, ce programme échoua en tentant de marier quelques rappels 
« orthodoxes » et le cours révisionniste de Khrouchtchev sur la « transition pacifique » au 
socialisme. Ce manifeste fut d’ailleurs bien vite enterré. Dans les « banquets », lorsqu’on 
évoquait la « révolution », c’était comme une terre promise dont on ignorait tout de la façon 
dont nous la verrions.   
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C’est là l’héritage de Guesde, Blanqui (qui avaient des mérites) mais dont la vision mécaniste 
et attentiste pour l’un et « putschiste » pour l’autre, éludait toute stratégie révolutionnaire.  

Le « Grand Soir », terme anarchiste, fut repris par des militants de base, traduisant certes leurs 
aspirations révolutionnaires  mais aussi leur incompréhension d’une réelle stratégie marxiste-
léniniste. Il ne pouvait en être autrement faute d’éducation véritablement communiste.  

Sous l’influence de Blanqui, la révolution était conçue comme le coup de force d’une 
« minorité éclairée ».   

Certains étendirent cette analyse à la Révolution d’Octobre, les bolcheviks étant présentés 
comme « minoritaires » et auteurs d’un « coup de force ».  
 Dés lors, la voie était ouverte à l’interprétation contre-révolutionnaire d’Octobre 17 du 
renégat Yakovlev (théoricien de la perestroïka) qui présenta Lénine comme le promoteur d’un 
« coup d’Etat ».   
  

La révolution est la forme suprême de la lutte de classes, elle embrasse des centaines de 
milliers ou des millions de personnes : les masses actives.   

Le parti Bolchevik avait des liens de cette nature avec les masses.  
Sans parti bolchevique de masse, une révolution ne peut vaincre tant les ennemis sont 
nombreux, s’étendant des fascistes aux sociaux-démocrates de droite.  

Défendons l’héritage d’Octobre 17, le caractère de masse de sa révolution,  pas ses caricatures 
révisionnistes et trotskistes !  
  

Les marxistes-léninistes ne doivent pas seulement se démarquer des opportunistes et des 
révolutionnaristes petits-bourgeois par le rappel des buts finaux.  

Les véritables révolutionnaires se distinguent surtout par la capacité à relier les 
tactiques mises en œuvre à la victoire stratégique.  
A toujours penser au but final quand une politique est adoptée, même si, rapport de 
forces oblige, nous sommes loin de sa réalisation.  
  
  

2) UNE NOUVELLE ETAPE DE DEVELOPPEMENT DE 
L’URCF.   
   

Les organisations communistes, comme tout organisme vivant, suivent des étapes de 
développement ou végètent et meurent. Ce développement opère moins graduellement,  
moins par évolutions successives que réellement par bonds.   
  

Avec la campagne du référendum, nous avons fait plus de progrès qu’avec les 5 années 
précédentes de construction du parti.  

L’édification du parti n’avance pas en ligne droite :  mais par évolution lente, progrès, 
régression, nouveau progrès qualitatif.  

Le facteur subjectif opère (la qualité de la direction), mais aussi, les conditions objectives de 
luttes : rapport de forces mondial et national, degré de compréhension de ses taches de la part 
du mouvement ouvrier.  
  

La compréhension des conditions objectives, est essentielle, pour que le parti puisse les 
utiliser à bon escient, afin de contribuer qualitativement à leur modification.  
Staline dans « les problèmes économiques du socialisme en URSS » montre qu’on ne peut ni 
« abolir » ni « transformer » par décret les conditions objectives, mais les connaître et les 
utiliser dans un sens favorable aux intérêts du prolétariat.  
  

La tactique à cet égard, revêt une grande importance.  
Au début, les organisations communistes pré-parti sont des groupes de propagande.  
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Les contacts avec les masses, sont faibles et même parfois inexistants. A ce moment là, le 
travail est surtout théorique, il vise à défendre le marxisme et à le faire connaître dans des 
cercles restreints puisque l’objectif est alors de regrouper des militants susceptibles d’adhérer 
aux principes du communisme.  

La démarcation avec les révisions opportunistes du marxisme est primordiale et constitue 
l’identité naissante (ou renaissante).   
  

A ce stade, on se soucie peu de la tactique et des mots d’ordre, puisqu’on sait qu’ils ne 
trouveront pas échos dans les masses et qu’ils n’ont donc aucune chance d’être appliqués.  

Les phraseurs, les révolutionnaristes, pullulent à ce stade, confondant l’être révolutionnaire et  
la phrase « révolutionnaire ».  

Bien vite, ces éléments écœurés, par l’ampleur des tâches et difficultés se retirent. Tous les 
partis communistes ont connu ce phénomène.  
  

Au fur et à mesure des avancées de la propagande, l’organisation commence à se 
raffermir. La création d’un organe national est le meilleur moyen de consolider une 
organisation.   
Le journal permet l’unité de militants autour  des principes défendus et actualisés par une 
ligne politique.  
Tirant les leçons de l’unité très précaire, de la coordination communiste de sa création à 2002, 
nous avons travaillé à l’adoption de « 200 thèses idéologiques » qui constituent une 
définition discutée démocratiquement de notre identité révolutionnaire-communiste.   

Une nouvelle étape a été franchie, celle de l’unité idéologique.   
  

Ce premier stade (groupe de propagande) présente (comme tous les autres) des dangers de 
déviations.  
Socialement, la théorie étant la tâche principale, les intellectuels dominent dans la direction. 
S’ils sont insuffisamment « prolétariens », c’est à dire des intellectuels vouant leur vie à la 
cause de la révolution et du communisme, leur défense des principes devient abstraite, 
détachée de la vie réelle, peu soucieuse de la nécessaire et indispensable pratique.   

Parfois réticents à la discipline par la nature de leur travail individuel, ces intellectuels 
insuffisamment « prolétariens » peuvent donner à l’organisation des aspects petits-
bourgeois : autosatisfaction, ego au-dessus de l’organisation, difficultés à accepter les 
critiques, chicaneries.   

L’absence à ce stade, de véritable ancrage dans la classe ouvrière et les masses, peut 
occasionner l’esprit de secte : tendance au nombrilisme d’organisation, lutte interne 
exacerbée (nécessaire mais qui n’est pas une finalité en soi), conflits de personnes,  poids des 
survivances du révisionnisme.  
  

Si les tendances petites-bourgeoises l’emportent, le groupe est menacé à terme.  

Ces tendances qui ont des racines sociales dans la société (l’impérialisme),  sont inévitables, il 
faut  les combattre constamment tant que l’impérialisme sera debout !   
  

Les organisations qui sont apparues puis se sont dissoutes, sont légion.   

Lénine a souligné tous les dangers encourus par les organisations naissantes.  

Le principal est « l’infantilisme de gauche », on connaît des mots d’ordre justes, de principe 
mais déconnectés du niveau de conscience des travailleurs, ils ne peuvent alors se concrétiser.  

Parfois les mots d’ordre sont faux aussi, certains éléments érigent leur impatience en théorie, 
on sait que Lénine combattit les déviations de gauche qui considéraient qu’avec les soviets, le 
parlementarisme et ses illusions étaient liquidées dans les masses !  
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Le découragement, le scepticisme, le repli sur soi menacent à terme les fauteurs de ces 
déviations, s’ils ne sont pas rééduqués par l’organisation.  
Rééducation collective qui concerne tous les membres d’une jeune organisation, y compris 
bien sûr les « chefs ».  
  

Autre déviation liée à ce stade de développement : le sectarisme, l’étroitesse, la fixation sur 
l’étape de groupe de propagande.  
  

L’auteur de ces lignes a entendu des camarades dire : « mieux vaut être  dix camarades sûrs 
que des centaines ou des milliers  dont on n’est pas sûrs ! ».  
Et que feront ces « dix purs et durs » ? Comment vont-ils résoudre l’ensemble des tâches ? 
Comment vont-ils s’acquitter de la tâche primordiale : établir la liaison avec les masses ? 
Passons sur l’unité supposée des « 10 », nous avons là sous une phrase de gauche, 
l’illustration de ce que dit  le révisionniste Bernstein : « le mouvement est tout… ».  
  

Le parti n’est pas une église, une fin en soi, comme tout organisme, il peut dégénérer.   
Le groupe ou le parti est un instrument, oh combien précieux, indispensable, mais un 
instrument de l’émancipation du travail qui perd toute sa finalité s’il s’auto-suffit.  

Le sectarisme constitue une incapacité profonde à œuvrer avec ceux qui ne pensent pas 
comme nous (momentanément ou pas) et qui demain constitueront sur la base du travail du 
futur parti, les bataillons de la révolution.  

A ce premier stade d’organisation, c’est précisément la quasi totalité de la classe ouvrière !  
  

Sans lutte résolue contre l’étroitesse politique (à ne pas confondre avec l’esprit de principes), 
sans défaite du sectarisme, la plupart des groupes naissants sont condamnés à péricliter 
sur place.  
  
Ce phénomène est engendré par une déviation intellectualiste qui est loin d’être l’apanage des 
intellectuels : la croyance que les travailleurs adhèrent au communisme sur la simple base de 
l’exposition de la doctrine et de la lutte des idées.  
C’est vrai en partie, en partie seulement, au premier stade d’organisation, mais par la suite, la 
pratique est première, notamment quand les travailleurs, sur la base de leur expérience et 
vécu, mesurent pleinement la signification des principes marxistes.  
  

Cette déviation est une survivance du prosélytisme religieux.  
Rappelons qu’il y a une différence radicale d’objectifs et de méthodes entre ceux qui visent à 
rendre les hommes toujours plus esclaves et ceux qui oeuvrent à partir du matérialisme, pour 
que les hommes fassent leur histoire sur la base de la lutte de classes.  
  

Sûrement que cette déviation mortelle a sa source aussi dans la peur ou le refus de la 
pratique et de la confrontation avec le réel.  

Le niveau de conscience n’est pas celui que nous souhaiterions, que devons-nous faire ? 
Capituler et nous occuper de notre vie personnelle ? nous enfermer ou dire et faire ce qui nous 
plaît sans se soucier de la lutte des masses ? Non, simplement faire notre devoir de 
communistes et aller aux masses !  
  
C’est ce que nous avons commencé à accomplir, notamment lors de la campagne du 
référendum et auparavant dans les ventes de masse, ce qui nous permet d’accéder à l’étape 
suivante : celle de l’agitation, de la liaison et du travail dans les masses.   
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A ce nouveau stade d’organisation, la défense et l’application des principes se confrontent à la 
réalité objective, à la compréhension des larges couches de travailleurs. La notion de masses 
change.  
Au premier stade, il s’agissait de toucher les communistes  et les syndicalistes avancés. 
Maintenant, les masses regroupent les travailleurs principalement dans les luttes mais souvent 
dépourvus de toute analyse théorique, de toute connaissance marxiste.  

L’URCF est entrée dans cette phase pratique d’existence, le véritable baptême du feu 
pour les organisations communistes.  
  
Dans la campagne référendaire, par les liens établis, nous avons appréhendé de manière plus 
fine, le niveau de conscience, les aspirations, les illusions persistantes, les revendications de la 
classe ouvrière.  

C’est en cela que les communistes apprennent de la classe ouvrière.  
  

Les marxistes-léninistes partent du niveau de conscience existant (nous le redisons qui n’est 
pas celui que l’on voudrait qu’il soit) pour définir la tactique appropriée qui permettra la 
réalisation de notre stratégie.   
  

Pour cela, les révolutionnaires-communistes doivent définir des mots d’ordre 
susceptibles d’être compris par les masses.   

« Compris » ne se situe pas en référence à leurs capacités d’entendement, de compréhension, 
mais  à notre capacité à ce que les masses fassent leur les mots d’ordre de l’URCF et les 
transforment en luttes actives.  
  

Bien sûr ce nouveau stade présente  également des dangers de déviations surtout de droite.  
Les premiers succès peuvent pousser certains camarades, souvent très actifs sur le « terrain » 
voire l’organisation, à mettre entre parenthèses les principes pour gagner toujours plus 
d’adhérents et d’influence, à édulcorer la ligne du journal et de l’URCF !  
La tactique deviendrait  le but en soi, là encore « le mouvement est tout ».  
  

Si ce danger prend le pas, les principes stratégiques deviendront de simples  énoncés formels. 
Le rappel des buts révolutionnaires deviendra un rituel, qui se videra de tout contenu au fil 
des années.   

Ensuite des « théoriciens »  absolutiseront  la tactique pour liquider les principes tout en 
faisant « référence » de temps à autre au « marxisme ».   
  

Cette déviation a été qualifiée par Lénine de « culte de la spontanéité ». C’est en fait 
l’alignement sur les masses (à ne pas confondre avec le lien).  
Quels sont nos vaccins contre une telle déviation ?  
  

Tout d’abord rappelons que les marxistes se lient aux masses pour apprendre d’elles 
mais aussi pour les éduquer sur la base du matérialisme historique et dialectique.  Leur 
objectif est  bien d’élever les consciences au niveau des besoins de la lutte 
révolutionnaire.  
  

Cela demande un effort permanent d’éducation politique et théorique, à tous les échelons de 
l’URCF : la multiplication des cours, conférences, écrits, afin que tous nos militants 
deviennent des acteurs  de la transformation révolutionnaire du mouvement ouvrier.  
  

Ensuite, chaque militant doit à la fois être porteur de notre tactique (qui peut changer 
souvent, en fonction des données de la lutte de classes) et de notre stratégie immuable.  
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Au-delà des risques, qu’il faut toutefois connaître pour les combattre préventivement, le 
marxisme-léninisme est étranger au refus de se confronter au réel sous prétexte de 
dangers !  
Le garde-fou, c’est la bonne maîtrise du rapport dialectique : tactique/stratégie, la pensée 
constante à travers la mise en œuvre de notre politique, des alliances, fronts, mots d’ordre qui 
peuvent changer selon les données, que c’est notre double stratégie que nous voulons 
réaliser : construction du parti communiste et  révolution socialiste.  
  

Nos « 200 thèses » sont un outil incontournable pour définir les tactiques appropriées et 
combattrent les déviations de droite et de « gauche ».  
Dans ce document, tout en resituant les mérites du PCF qui fut le meilleur parti 
révolutionnaire dont s’est doté le prolétariat, en France, nous tirons un premier bilan des 
insuffisances de l’assimilation du marxisme-léninisme dans notre pays, par ce parti.  

Le PCF eut des difficultés majeures à lier tactique et stratégie, car lui faisaient défaut maîtrise 
et assimilation de la théorie marxiste de l’Etat.  
  

Avec notre campagne permanente « accusons le capitalisme » qui est un outil précieux de 
travail de conscientisation, nous n’en sommes d’ailleurs qu’aux prémisses, nous visons à 
relier chaque mesure réactionnaire : les délocalisations, les privatisations, les licenciements,  
les guerres, le néo-libéralisme au système capitaliste qui engendre ces maux.   

De façon à ce que grandissent l’aspiration et la conviction que le socialisme est la seule 
réponse durable, pour se libérer de l’exploitation et vivre enfin des fruits de son travail.   

C’est aussi le moyen constant pour l’URCF de relier sa tactique du moment au but final.  
  
   
  

3) L’IMPORTANCE DE L’UNITE DES COMMUNISTES.   
  

Le front unique vise à rassembler, dans l’action, les forces communistes afin que la visibilité 
et l’influence du courant communiste révolutionnaire, contrent  et battent à l’avenir le PCF.   
  

L’objectif étant à travers la démonstration du pseudo-communisme du PCF, de faire 
comprendre aux masses les plus combatives, que le communisme n’a rien n’a à voir avec la 
caricature réformiste mâtinée de social-christianisme qui constitue l’identité idéologique du 
PCF.   
  

Cette unité d’action a déjà des échos, place du colonel Fabien. Le succès de notre meeting 
commun, la nature des interventions inquiètent les dirigeants liquidateurs. Idem, pour l’écho 
grandissant que nous rencontrons à la porte des entreprises et dans les manifestations où le 
logo « accusons le capitalisme » est maintenant bien connu.  
  
La création d’un parti réellement de type bolchevique permettrait de liquider 
l’influence du PCF social-démocratisé, plus rapidement, qu’avec l’actuelle dispersion 
des groupes.   
La bourgeoisie et les monopoles le comprennent, sinon le groupe Lagardère (complexe 
militaro-industriel !) ne sauverait pas «l’Humanité » quand elle est menacée de faillite 
financière.  
  

L‘unité d’action des communistes, la politique de l’URCF visent à aggraver le processus 
de différenciation qui s’opère à la base du PCF.   

Précisons bien : la direction est composée de sociaux-réformistes, intégrés corps et âme au 
système capitaliste dont ils proposent l’aménagement.  
  



 9 

Cette direction et le PCF ne peuvent continuer d’exister sans le parti socialiste.  
Le « désistement républicain » permet au PCF de maintenir un appareil d’élus, non 
négligeable. C’est la condition du maintien de son existence.  
Seul, sans alliance avec le PS social-libéral, le PCF serait menacé par la groupusculisation, 
ses adhérents et responsables les plus à droite quitteraient le navire, pour rejoindre le PS.   
  

La tactique doit donc partir des contradictions et différenciations existantes au sein du PCF 
(qui ne portent pas sur l’identité communiste), pour affaiblir sans cesse cette nouvelle force 
social-démocrate.  
  

Durant la campagne, la base du PCF a eu une double attitude à l’égard de l’URCF.   

Une partie a manifesté sa sympathie pour nos positions anti-UE, pour la dénonciation du PS 
comme force au service des monopoles.  

Certains encore naïfs, se disaient persuadés que plus jamais, le PCF  ne s’alliera au PS.  

Le parti de Buffet, le fait pourtant à chaque élection partielle !   
Nous donnions nos arguments et concluons, c’est la vie qui tranchera, pour notre part, nous 
sommes sûrs que le PCF tendra la main au PS, sous couvert du « OUI de gauche ».  

Les faits nous donnent raison !   

Ce courant anti-social-libéral, nous devons le travailler dans les années à venir.  
  

La tactique que nous avons suivie à l’égard du PCF, durant la campagne, paye.  

Elle consiste à dénoncer la ligne de ce parti : euro-constructivisme, illusions propagées sur la 
possibilité de « l’Europe sociale », « renégociation du traité » alors que les monopoles 
dirigent, se subordonnent les Etats nationaux, l’ UE, qu’elles possèdent les entreprises ; 
conciliation avec le social-libéralisme (le PS) sous prétexte d’un « OUI de gauche ».  

Dans nos tracts, on critique la ligne du PCF dans les aspects concrets plus qu ‘auparavant où 
on se contentait de dénoncer le révisionnisme, ce qui n’avait guère d’effets, puisque le 
marxisme n’est plus enseigné depuis belle lurette.  

Nous démontrons aussi davantage là où simplement auparavant, nous dénoncions, ce qui 
freinait auparavant le processus de différenciation en son sein.  
  

En effet, une des forces encore de ce parti, c’est la fidélité et même le « fidéisme » aveugle de 
beaucoup vis à vis des dirigeants.  

Résultats : quand nous dénoncions  principalement les  abandons de principe des dirigeants 
(c’était notre tactique pour provoquer la crise en son sein), nos tracts n’étaient pas lus, 
fidéisme oblige !  
Nos écrits étaient assimilés à la « campagne anti-PCF » !   
  

Maintenant beaucoup de membres du PCF sont intéressées par nos analyses, certains les 
diffusent même, l’opposition à l’Union européenne restant forte en bas du PCF.  

La tactique est plus fine, mais la stratégie demeure inchangée : arracher  au PCF le 
masque « communiste » et ainsi accélérer la construction du parti  marxiste-léniniste.   
  

D’où le danger opportuniste de droite qui consisterait, et cela existe dans le mouvement 
communiste (cf. les positions d’un autre groupe), de rechercher des alliances avec le PCF.  

Cette politique tourne le dos à notre stratégie de construction, et vouerait les communistes 
révolutionnaires à être l’appendice gauche d’un PCF social-démocrate.  
  

L’autre courant à la base du PCF manifeste sa colère et même sa haine à l’égard du travail de 
construction d’un nouveau parti : bousculades, insultes…  

La différenciation continue et  conduira certains à un anticommunisme bestial.  
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Dirigeants syndicalistes réformistes, toutes sortes de bureaucrates agissent comme le faisaient 
la SFIO et FO quand le PCF était révolutionnaire !  
  

Pas d’ambiguïtés cette différenciation au sein du PCF n’oppose pas des « communistes » 
à des réformistes, mais des travailleurs qui souffrent comme nous tous des difficultés 
quotidiennes, de la politique néo-libérale du pouvoir et de l’UE, à d’autres qui ne souffrent 
pas de la crise avec la même ampleur ! (couches moyennes,bureaucrates…)  
   
  

Les travailleurs du PCF et ceux des autres organisations, nous devons les gagner à la 
conviction qu’il faut de grandes luttes coordonnées et fédérées pour imposer des reculs 
au gouvernement et au MEDEF.  
  
Il ne s’agit pas pour nous à quelques exceptions près, de rallier en vue de l’adhésion, car la 
plupart des adhérents du PCF ne sont pas des communistes au sens où nous l’entendons.  

Leur ouvrir les portes sans principes (ce qui n’est pas d’ailleurs leur aspiration), en flattant 
simplement leur mécontentement à l’égard de leur parti, affaiblirait le niveau idéologique de 
notre organisation.  
  

D’ailleurs pour les passionnés de statistiques, dans le courant d’adhésions actuelles, la très 
grande majorité ne vient pas du PCF.  
  

A cette nouvelle étape, où l’URCF agit dans les masses avec plus de force qu’avant, l’objectif 
est de faire grandir la nécessité des luttes, car c’est sur la base de la lutte de classes 
pratique, que des travailleurs se poseront la question de la construction du parti. A 
charge pour nous, de leur faire connaître les enseignements du marxisme-léninisme!  
  
Les progrès ne doivent pas nous faire perdre de vue, la grande faiblesse du courant 
communiste marxiste-léniniste en France.   

L’absence d’éducation (ou plutôt l’éducation révisionniste dans le PCF), a abouti à liquider 
pour l’essentiel, le courant communiste révolutionnaire.  
Restent 3 à 4000 communistes dans le pays (en comptant large), alors que n’importe quelle 
secte religieuse rassemble les foules, ceci nous montre l’ampleur du travail à effectuer.   
  

C’est la raison de la nécessité de l’unité d’action, afin qu’immédiatement les marxistes-
léninistes  réoccupent la rue, forment des cortèges dans les manifestations.   
  
La particularité française est à la fois l’existence et la confirmation grâce au référendum, d’un 
courant de classe de résistance spontanée (principalement) ; et d’une sympathie à l’égard 
des révolutionnaires (sympathie ne veut pas dire prêts à s’engager). Nous avons tous eu ces 
témoignages.  
  

L’unité d’action entre groupes communistes doit être poursuivie et développée. Nous n’en 
sommes qu’au début du processus. Cette unité est aussi un combat !  
  

Certains groupes en sortiront renforcés, d’autres risquent d’être laminés. Actuellement trois 
organisations sortent renforcées de l’unité d’action : URCF, PCOF, CMC.  
  
URCF, CMC, PCOF rassemblés aujourd’hui dans l’action et demain peut-être dans le 
rapprochement organique, sont les pivots de l’unification de tous les marxistes-léninistes.  

Le CMC  coordonne les activités communes et  défend la partition unitaire.  
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Dans les « 200 thèses », nous émettions l’hypothèse qu’un ou deux pôles émergeraient dans le 
processus de construction et rassembleraient pas à pas les militants d’autres groupes 
favorables à la construction du Parti.  
  

Dans le numéro 68 d’ « Intervention Communiste », nous avons appelé à œuvrer, dans les 
mois à venir, à la création d’une « Confédération d’action des communistes marxistes-
léninistes ».  
  
Dans cette confédération, chaque organisation continuerait son existence et poursuivrait sa 
politique indépendante. La Confédération pourrait regrouper dans son collectif dirigeant 2 ou 
3 camarades de chaque organisation agissant dans la « confédération ».  

Cette structure confédérale organiserait de manière planifiée : l’unité d’action autour d’une 
plate-forme de luttes, la discussion théorique et idéologique pour vérifier et consolider (ou 
pas) une unité supérieure, politique.  

Ce que nous appelons dans nos «  200 Thèses », le processus de bolchevisation.  
  

En effet, l’URCF ne veut pas d’une unité hâtive, non vérifiée.  
L’URCF ne lutte pas (sous prétexte d’urgence) pour l’émergence d’un parti de bric et de broc, 
à tendances, du type « Refondation communiste Italienne », parce que nous ferions renaître un 
parti révisionniste, conciliant avec le trotskisme.  
  

Nous voulons un parti ouvrier, communiste, marxiste-léniniste, s’appuyant sur les principes 
scientifiques de Marx-Engels-Lénine-Staline.   
  

Le processus d’unité d’action n’est pas linéaire, une inégalité de développement opère.  

L’unité de vues (pas seulement l’unité d’action) est très avancée entre le CMC et l’URCF. 
Ensemble, nous allons prendre des initiatives, qui peuvent jouer un rôle moteur pour que la  
nécessité d’un parti, soit posée avec plus de force, pour faire reculer tout attentisme et toute 
quiétude.  
  

S’il existait un parti marxiste-léniniste même « petit », ayant liquidé le « pluralisme » du 
mouvement communiste de France, le prolétariat et les travailleurs auraient un outil 
irremplaçable de lutte.  
  

Comment y parvenir ?  
Alors que règne l’inégalité de développement des convergences entre groupes communistes, 
le CMC et l’URCF doivent montrer, par le rapport établi entre leurs organisations, comment 
assurer dans le même mouvement dialectique : l’unité d’action sur telle question, vérifiée par 
une plate-forme de lutte sur cette question, tout en débattant à partir de l’étude des classiques 
de l’ensemble des questions théoriques.  
  

Dans le cours de l’année 2005-2006, l’URCF va rédiger un second tome des « Thèses » 
avec de nouveaux chapitres : Rôle de la religion et nécessité d’une position matérialiste ; 
nation et question nationale ; tactique et stratégie marxiste-léniniste ; lutte de classe 
contre l’idéologie bourgeoise contemporaine; les classes et alliances de classes dans la 
société contemporaine ;  analyse économique, sociale et politique de la construction  du 
socialisme en URSS, (là où nous avons fait un bilan dans le tome1 sur le socialisme 
soviétique, maintenant nous étudions la voie de construction de la société débarrassée de 
l’exploitation de classe) ; Cuba, Corée populaire, Vietnam, Chine : analyse  matérialiste 
de classe ; cinq études comparées sur la construction du parti communiste : France, 
Russie, Italie, Etats-Unis, Albanie ; le PCF et la question nationale-coloniale : quel 
bilan/quelles leçons ? ; Les marxistes-léninistes et la question syndicale.  
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Dès réception des documents (à ce stade, des propositions), une discussion sera lancée dans 
l’ensemble de l’URCF.  

La particularité nouvelle consistera à ce que le CMC organise une discussion sur le même 
texte en interne.  

Ensuite, on confrontera les travaux et analyses, s’il y a accord, le document final sera publié 
sous double signature.  

Si des divergences persistent et sont mineures on publiera le document URCF/CMC avec 
l’indication des points où la discussion se poursuivra.  
S’il y a désaccord profond général (ce qui à notre avis, ne se produira pas), le second tome 
sera signé de la seule URCF.  
  

Evitons tout malentendu, cette nouvelle production de « Thèses », ne se substitue pas à la 
précédente, elle portera sur des questions non traitées, ce sera un second tome.  

Nous ouvrirons des négociations avec des éditeurs pour la publication de ces deux tomes dans 
un format de poche.  
  

Cette méthode  se revendique de la bolchevisation du mouvement communiste en France. 
L’exemple du CMC et de l’URCF, de leur travail en commun, peut servir de boussole comme 
méthode d’unification.  
  

Avec le PCOF, la Coordination communiste du Nord/Pas-de-Calais, le PRCF, nous agirons 
pour poursuivre l’unité d’action, tout en débattant des questions politiques et théoriques avec 
franchise, fermeté sur les principes, absence de « diplomatie » opportuniste, volonté d’agir 
ensemble.  
L’établissement de relations fraternelles et politiques avec le parti communiste des ouvriers de 
France (PCOF) est pour l’URCF d’une haute importance, en raison de l’expérience de ses 
militants, de leur travail effectif dans les masses.  
  

L’unité est une question cardinale, qui exige une clarté totale et le rejet de toute ambiguïté.  

En tant que secrétaire général, comme les autres membres du secrétariat, nous avons 
besoin de la critique du comité Central et des militants !  
  

Les relations au sommet présentent des aspects humains, subjectifs.  
Les réunions se passent dans un climat fraternel. Cette donnée ne doit pas autoriser de  
déboucher  sur des reniements de principes au nom de « l’unité ».  
Bien souvent le PCF céda au parti socialiste au nom de l’unité, les relations personnelles 
établies entre responsables d’organisations jouèrent.  
  

D’où, la nécessité du contrôle à tous les niveaux.  

Il s’agit d’entreprendre la tâche unitaire, de manière nouvelle, débarrassée tant du sectarisme 
que de l’unité sans contenu et principes, ce que nous avons connue  au PCF, depuis les années 
60/70.  
Si nous réussissons, l’URCF et les groupes frères auront corrigé, une tendance lourde et 
néfaste du mouvement ouvrier français.  
Rappelons aussi, qu’il s’agit d’une démarche originale, en France, puisque l’unité dont nous 
parlons se situe à l’intérieur du courant communiste, aujourd’hui divisé !   
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4) LA STRATEGIE DE L’URCF.   
   
Le marxisme est une science et un art.   

Le marxisme est une science, par sa connaissance des lois objectives des sociétés et de la 
nature, par sa connaissance des principes matérialistes révolutionnaires.  

Lénine a parlé « d’art » aussi, car la dimension créative, indispensable s’avère la plus difficile.  

 « Les marxistes sont l’ennemi de tout dogmatisme » (Staline- « le marxisme et les problèmes 
de linguistique »).   

Les principes maîtrisés, les militants doivent déployer leurs capacités à les appliquer, à 
les faire vivre dans une réalité, par définition dialectique, toujours mouvante.  
  
Les révisionnistes changent les principes, parce qu’ils capitulent tout d’abord devant la 
difficulté à les appliquer dans une réalité complexe, à les faire vivre contre et malgré tout 
l’appareil de classe de domination de la bourgeoisie monopoliste.  

Le mouvement ouvrier et révolutionnaire a connu des idéologues et théoriciens 
remarquables : Plekhanov, Kautsky, à moindre échelle Althusser, mais incapables de relier 
leurs connaissances à une stratégie révolutionnaire (« l’art »).   
Tous ont capitulé devant l’opportunisme pratique puis sont devenus des théoriciens de type 
menchevique. Les connaissances livresques ne suffisent pas.  
  

Le communiste est un homme de terrain, il doit appréhender la connaissance de ce que 
pensent les masses, déterminer les contradictions agissantes, connaître les besoins du 
prolétariat et des couches populaires, savoir écouter ce que dit et veut le peuple-
travailleur .  
  

Le marxiste-léniniste est capable de saisir les maillons faibles de la chaîne capitaliste, 
pour concrétiser dans les luttes, sa maîtrise théorique, afin de « transformer le monde » 
(Marx). Telles sont les qualités du révolutionnaire prolétarien !  
  

Nous sommes dans une véritable guerre contre le capital, mais pour vaincre il faut forger des 
outils, des armes. L’arme indispensable est tout d’abord, le parti communiste. Nous 
savons que seul ou avec le syndicat, le prolétariat  ne peut vaincre, car il lui faut une théorie 
d’avant-garde, dont seul le parti communiste est porteur. Ce fut là, là principale cause de la 
défaite des héroïques communards.  
  

Notre première tâche stratégique est donc la construction de ce parti. L’ensemble de 
notre politique, nos tactiques à venir sont subordonnées à ce but.  
  
Stratégie minimale : construction du parti communiste.  

Réserve principale : l’héritage des classiques du marxisme-léninisme, l’expérience du 
mouvement ouvrier et communiste national et international, le mouvement marxiste-léniniste, 
le prolétariat d’avant garde dans les luttes, les syndicalistes de lutte de classes.   
  
Réserve secondaire : les éléments se réclamant du communisme, les couches populaires 
urbaines et rurales, les intellectuels progressistes, les militants anti-guerre et anti-
impérialistes.  
  

Ennemi stratégique principal : le capital monopoliste national et international 
(l’impérialisme), les forces politiques à son service (fascisme, réaction, social-libéralisme), 
ses instruments idéologiques (églises, presse, « criminalisation du communisme », 
collaboration de classe etc.) ; l’appareil d’Etat  capitaliste, les organismes impérialistes 
internationaux : UE, OTAN, FMI,  OMC, etc.  
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Obstacle stratégique (réserve de l’ennemi de classe) : Le capital non monopoliste,  les 
idéologies de « soutien social » du capitalisme : social-démocratisme, révisionnisme ancien et 
moderne, le trotskisme, l’ultra-gauchisme, la collaboration de classes,  le cléricalisme.  
  

Ce tableau, comme tout tableau, a les limites du schématisme.   

Par « réserves », expression employée par Lénine et Staline, il faut comprendre bases d’appui,   
  

La lutte contre l’ennemi principal, dans le domaine pratique, permet aussi de limiter l’action 
des divers organismes réformistes et réactionnaires qui vivent du soutien financier direct et 
indirect des monopoles et de l’Etat.  

N’étant plus un simple groupe de propagande, on ne peut s’en tenir à une seule lutte de 
propagande contre le trotskisme et le révisionnisme.   
  

Dans notre presse, on s’attaque à tous les ennemis et obstacles, en dirigeant le coup principal 
contre les forces du capitalisme, contre les racines matérielles qui engendrent réformisme et 
révisionnisme.   
  

A noter que nous employons les « ismes », pour désigner les déviations du mouvement 
ouvrier et non les « istes », ce ne sont pas les individus que nous visons mais les idéologies, 
certains militants prendront conscience qu’ils ont été trompés dans les mouvements trotskistes 
ou autres, et au fur et à mesure du développement de la lutte de classes rejoindront le combat 
révolutionnaire.  
  

Dans le tableau des ennemis et obstacles, on doit respecter une certaine hiérarchie, les 
marxistes-léninistes, à certains stades de la lutte, peuvent rechercher la neutralisation (au sens 
léniniste) du petit capital.  

Par contre, à la différence des révisionnistes du PCF, nous ne faisons pas du petit capital, un 
« allié » historique.  
  

Idem, l’idéologie réformiste sous toutes ses variantes, est un obstacle à la prise de conscience 
de la nécessité d’un parti de type bolchevique, mais des fronts objectifs de lutte, en bas, 
(sans alliance au sommet) avec le réformisme sont possibles, on l’a vu dans la campagne du 
référendum, tout en dénonçant le contenu des arguments réformistes.  

C’est « frapper ensemble » tout en gardant l’indépendance politique et théorique de 
l’organisation. Sinon, nous n’irions plus à aucune manifestation !  
  

Tâches générales pour la construction du parti et réaliser notre stratégie immédiate 
(minimale).  
� Priorité de l’ action de propagande (tracts, vente IC) en direction des travailleurs des 

monopoles privés et publics ; chez les travailleurs, priorité au prolétariat. Insertion dans 
les luttes pour les revendications immédiates.  

� Création de sections d’entreprises «  citadelles de la lutte des classes » (Lénine).  

� Initiative ou participation active aux comités de luttes autour de telle ou telle question.  

� Action en direction des travailleurs immigrés, jeunes, femmes, paysans, intellectuels, 
chômeurs et délocalisés.  

� Organisation de grèves, propositions et action pour fédérer tous les mouvements.  

� Action pour la renaissance d’une centrale de lutte de classes. Action syndicale dans la 
CGT notamment en vue du prochain congrès, le CGT-E, Continuer la CGT, les fronts 
uniques de lutte (comités de grève), la FSU.  

� Action commune avec les forces révolutionnaires-démocratiques des Etats dominés par 
l’impérialisme français.  
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� Défense et solidarité de classe avec les Etats et forces qui résistent au nouvel ordre 
mondial impérialiste : Cuba, Corée Populaire, FARC Colombiens, Palestiniens anti-
impérialistes, résistance irakienne, révolution national-démocratique du Venezuela,  etc..  

� Participation active à la lutte pour la renaissance d’un mouvement communiste 
international, dans la perspective de la formation d’une nouvelle Internationale 
communiste. (Conférences de Bruxelles, d’Athènes…)  

� Lutte idéologique contre les campagnes de criminalisation du communisme, 
rétablissement des faits et de la vérité sur Octobre 17, l’édification du socialisme et la 
période de dictature du prolétariat (Lénine-Staline), l’histoire du mouvement communiste 
international et en France.  

� Formation théorique continue des militants de l’URCF.  
� Publication d’œuvres des classiques, de brochures, livres. Mise à l’étude de la publication 

d’une revue théorique trimestrielle. Organisation de conférences éducatives et politiques.  
 
 

Tactique pour la réalisation de notre stratégie de construction du parti.  
 

� Campagne continue « accusons le capitalisme ! » pour forger une aile anticapitaliste 
dans le mouvement contre le néo-libéralisme.  

� Front unique des organisations communistes : unité d’action, confrontation idéologique.  

� Bolchevisation du mouvement communiste (« Thèses » tome 1 et 2).   

� Rédaction et adoption d’un programme « d’urgence » (ce n’est pas forcément le titre 
qui sera reconnu), à caractère anti-néo-libéral mais en lien avec la révolution anti-
capitaliste, socialiste.  

� Travail de masse pour faire connaître ce programme.  

� Examen de l’opportunité de présenter des candidats URCF et de front unique des 
communistes révolutionnaires aux législatives 2007, dans le respect de nos statuts et avec 
notre programme d’urgence. Nous trancherons cette question au prochain congrès.  

� Mise à l’étude d’un forum de discussion sur Internet, en direction des jeunes : « la jeune 
garde marxiste-léniniste » (en collaboration avec le CMC). Toute  conception libérale  
vis à vis du révisionnisme, trotskisme nuit à la création d’une jeunesse communiste 
marxiste-léniniste, l’expérience de certains sites de jeunes l’atteste.  

�  Le site URCF d’actualités politiques, théoriques, poursuivant sa mission, comme organe 
internet de notre organisation.  

� Dénonciation prioritaire du pouvoir Chirac-Villepin-Sarkozy et du PS social-libéral, 
dénonciation de la conciliation avec le social-libéralisme (PCF, LCR…)  

-   

Réflexions sur la tactique.  
  
Pour définir une tactique, il faut appréhender les changements de situation qui peuvent être 
très rapides.  

A la différence de la stratégie qui embrasse une époque historique, la tactique est définie, en 
rapport avec une réalité mouvante, il faut  donc mesurer et exploiter les faiblesses et 
contradictions de l’adversaire, saisir toute opportunité d’affaiblir l’adversaire, tout en  
maintenant les exigences de principe liées à la stratégie.  
  
La victoire du NON au référendum, constitue certes seulement une défaite partielle, mais sur 
une question vitale pour la bourgeoisie monopoliste.  
Rappelons que cette dernière voulait par l’adoption du traité, légaliser et légitimer, l’ensemble 
des mesures néo-libérales conduites depuis plus de 25 ans.  
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Le traité rendait obligatoire l’adoption de cette politique néo-libérale, en cela le projet 
concocté sous la direction de Giscard d’Estaing, constituait un tournant réactionnaire aggravé 
par rapport aux constitutions nationales en vigueur dans les Etats bourgeois.  
  

La victoire du NON, a été permise par une large unité populaire à la base : sections 
syndicales, associations comme ATTAC, partis et groupes politiques : réformistes et 
révolutionnaires, comités, militantes des droits des femmes.  
La victoire quoi qu’en disent les Etats-majors réformistes, s’est construite à la base.  
Ne pas le voir, c’est commettre un contresens qui aurait des conséquences sérieuses sur la 
définition de la tactique générale de l’URCF.  
  

Marie-George Buffet et le PCF, ont tendance, à prendre leurs rêves pour la réalité.   

Quelques jours après la victoire, la manifestation à l’appel des comités du NON, dominé par 
le PCF, a rassemblé moins de 1500 personnes, y compris les communistes révolutionnaires et 
autres forces non englobés dans le « NON de gauche ».  
Les résultats électoraux partiels montrent que le PCF ne peut prétendre regrouper tout le camp 
du NON.  
Ce rappel nous semble nécessaire, la victoire au référendum étant principalement 
l’expression de la résistance spontanée des masses populaires.  
  

De même, une autre déviation « intellectualiste » consisterait à surestimer le poids de l’euro-
constructivisme dans les couches populaires, alors qu’il est dominant dans le comité national 
du NON.  
Il faut opérer une différenciation de classe dans les votes NON.  
  

Certains camarades  communistes, dans d’autres groupes, fixent leur tactique, avant tout 
contre les tenants d’une « renégociation du traité », sur la lutte contre le PCF et  affirment 
parallèlement (et contradictoirement) que les résultats du référendum montrent que les 
électeurs sont favorables à l’abrogation de tous les traités, et même au retrait de l’UE ! Mais 
alors pourquoi gardent-ils leurs « chefs » euro-constructivistes ?  
  

Forte de sa campagne en direction des quartiers populaires et entreprises, forte des liens 
nouveaux, établis avec les masses,  l’URCF est à même de situer à quel degré de 
conscience se situe le mouvement  ouvrier et populaire.   
  
Dans les entreprises, dans la classe ouvrière et les employés, chez les paysans-travailleurs, les 
chômeurs, le thème de la « renégociation » du traité suscite une parfaite indifférence, les 
illusions n’existent guère.  
  

Toutefois, le NON de ces couches les plus populaires, expriment avant tout un refus, celui 
des conséquences du capitalisme: politique néo-libérale, politique anti-sociale de l’UE et du 
gouvernement (chômage, précarité, bas salaires, diktats de Bruxelles, délocalisations, 
privatisations, bas salaires).  
  

Nous disons bien les « conséquences », penser que les masses rejettent comme tel le système, 
conduirait à des interprétations erronées, à l’élaboration d’une tactique sans prise sur le réel.   
  

Continue d’exister, une sorte de fatalité sur l’appartenance à l’UE, cela n’enthousiasme pas, 
mais la question de la rupture frontale, n’est pas encore dans les têtes.  

Le lien entre luttes revendicatives et lutte politique contre l’UE est insuffisant.  
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Les illusions sur l’ « Europe sociale » dans les couches populaires sont faibles, mais ne 
suscitent pas une riposte contre les théoriciens de ces illusions, comme  quoi, elles font encore 
le jeu de l’adversaire de classe.  
  

Cela nous amène plusieurs impératifs dans notre bataille politique, compte tenu du niveau de 
conscience actuel.  
  

Quels mots d’ordre adopter contre l’UE ?  
  
La question du retrait de l’UE, n’est pas une perspective immédiate.  

L’URCF estime que c’est une tâche de contenu hautement anti-impérialiste, que la rupture 
avec ce bloc impérialiste européen, vital pour la bourgeoisie, ne nous séparera guère de la 
Révolution socialiste.  
  

Comment expliquer, la différence d’analyse avec d’autres camarades communistes, qui en 
font globalement une tâche démocratique et patriotique, réalisable dans le cadre du système ?  
  

Notre analyse de classe et notre conception des alliances de classes nécessaires ne sont pas les 
mêmes.  
Pour l’URCF, la lutte pour la souveraineté populaire et nationale, passe par le combat 
du prolétariat pour son hégémonie sur le mouvement populaire.  
  
Pour assurer cette hégémonie, la classe ouvrière doit être porteuse d’une conception 
prolétarienne de la nation (opposée à la nation bourgeoise faite de racisme, d’oppression, 
d’exploitation), d’ une laïcité militante, d’une citoyenneté renouvelée et internationaliste.  
  

Pour cette autre organisation de communistes, la classe ouvrière doit unir tous les « patriotes 
et républicains », pour « drapeaux tricolore et rouge rassemblés », « défendre la nation » !  
  

La divergence se situe idéologiquement sur l’approche matérialiste de la nation.  
  

Pour l’URCF, la nation n’est pas un phénomène qui échappe aux conceptions de classe et aux 
luttes de classes.  

Derrière la « forme » France,  il n’y a pas une nation mais deux, à l’intérieur de chaque 
pays.  
Une nation bourgeoise, composée de classes antagonistes, où la majorité du peuple-travailleur 
est opprimé, exploité par une minorité : l’oligarchie financière.  
A l’opposé, à l’état embryonnaire, s’exprimant dans les résistances, dans les luttes de 
classes, se situe la future nation, prolétarienne, socialiste de contenu, qui fructifiant 
l’héritage démocratique et progressiste du passé : Révolutions bourgeoises, Commune, 
Résistance antifasciste, mai 68, amènera la nation française, à une nouvelle étape de son 
histoire, radicalement différente, par le contenu de classe : la révolution socialiste et 
l’édification du socialisme.  

« La classe ouvrière s’érigera en nation » selon l’expression de Marx et Engels.  
  

La rupture avec l’UE, n’est pas simplement une tâche nationale, mais exige l’action 
coordonnée de  tous les prolétariats et forces populaires d’Europe, pour détruire cette 
puissance impérialiste en formation, forte de la puissance des bourgeoisies coalisées (jusqu’à 
un certain point).  
  

Autre divergence idéologique, avec les camarades pré-cités, qui a des conséquences sur la 
définition d’une tactique appropriée.   
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Pour l’URCF, la bourgeoisie monopoliste française ruine le pays mais n’est pas « faible ». 
L’impérialisme français s’empare de positions économiques solides en Espagne (téléphonie, 
grand commerce), en Belgique (énergie), en Argentine et au Brésil, pour ne citer que quelques 
conquêtes récentes et continue de tirer de profits énormes de sa présence en Afrique.   

Pour assurer le surprofit, les monopoles de France misent sur les marchés extérieurs, où 
la main d’œuvre vend à plus bas prix, sa force de travail !   

L’Etat français est au service de cette exportation massive de capitaux.  
  

Pour  le courant communiste que nous évoquons, « comme en 1940 », « la bourgeoisie 
capitule et abandonne la nation ». D’où, pour eux, la possibilité d’alliances avec les couches 
bourgeoises (petites et moyennes) représentées par les « gaullistes populaires ».   
  

Pour nous, pas d’union sacrée avec les forces bourgeoises, qui rêvent d’un impérialisme 
français dominant l’UE.   

Imaginons (car ce schéma n’est en rien crédible), que le « retrait » de l’UE soit obtenu, en 
accord avec certaines couches bourgeoises (Pasqua, De Villiers,), représentant les couches 
bourgeoises, ruinées ou menacées dans le cadre du développement monopoliste actuel ? 
Qu’aurions-nous ? Une France  dite « indépendante » et  sûrement chauvine, mais sans 
communistes indépendants de la bourgeoisie … et une France  toujours néo-libérale et 
capitaliste-impérialiste !  
  

De plus, on ne peut ignorer qu ‘au stade actuel de développement de l’impérialisme, se vérifie 
l’incapacité pour les monopoles d’Europe d’opérer sur leur seule base « nationale », si 
certaines couches bourgeoises se prononcent contre l’UE, à des degrés bien divers, cette 
opposition traduit l’angoisse de certains secteurs écartés par leurs concurrents des autres pays. 
Les monopoles qui dirigent et se subordonnent les Etats nationaux, ont un besoin impératif de 
l’UE pour réaliser le maximum de profits, ils viendront donc à bout facilement des velléités 
oppositionnelles de couches bourgeoises condamnées par l’évolution du capitalisme.  
  

Ce long exemple, pour montrer toutes les implications d’une « simple » divergence tactique.  

La question du retrait de l’UE, en résumé, dans notre propagande, doit être proposée 
comme finalité de la lutte contre l’UE.   
Pour l’immédiat, nous proposons le refus des diktats, plus susceptibles de déclencher des 
luttes immédiates.   
  

L’objectif n’étant pas à notre stade de développement, de lancer des mots d’ordre, 
inatteignables, pour le plaisir d’apparaître plus « radical », mais de proposer des objectifs 
réalisables dans un proche immédiat afin de mettre la bourgeoisie en difficulté.  
  

Par refus des diktats de l’UE, nous voulons dénoncer la « subsidiarité » et la priorité donnée à 
la législation européenne, refuser le néo-libéralisme, prôner le droit fondamental de chaque 
peuple à décider librement des voies de son développement.   
  

Quant au « retrait », nous le lions à toutes les luttes accumulées, qui au fur et à mesure de leur 
développement, poseront dans la majorité des masses populaires (majorité de lutte et non 
« arithmétique »), cette question comme venue à maturité.  
Le lien lutte pour le socialisme et retrait des instances impérialistes est conditionné selon 
nous, par un vaste mouvement en faveur de la rupture révolutionnaire avec le 
capitalisme.  
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De plus, nous ne pouvons faire croire que le retrait de l’UE, puisse s’obtenir par la voie 
électorale, c’est une donnée vitale pour les monopoles français, que de pouvoir réaliser leurs 
profits par le pillage en Europe, Afrique, Amérique Latine.  
Croire que les monopoles vont se voir « déposséder » par la voie légale, est une supercherie. 
Grèves, y compris générales, blocage de l’économie, organisation de comités de lutte, lutte de 
classe massive avec occupation des usines et des bâtiments publics seront nécessaires pour 
contrer le sabotage des trusts, la violation par la bourgeoisie de ses propres lois. La lutte 
révolutionnaire sera nécessaire.  
  
  

Au sujet des tenants de la « renégociation » du traité constitutionnel.   
  
La question de la petite-bourgeoisie.  
  

Cette question de la « renégociation » si elle ne passionne pas les couches les plus populaires, 
est fortement mise en avant par la petite-bourgeoisie, les couches moyennes, la bureaucratie 
ouvrière (les directions syndicales).  
  

La petite-bourgeoisie prise dans l’enclume de la lutte de classes entre la bourgeoisie et le 
prolétariat, est à la fois «  exploitée et  propriétaire » selon l’expression d’Engels. Sa nature 
sociale est donc « double », couche intermédiaire, elle ne peut être dirigeante, durablement 
d’alliances et au niveau de la direction de l’Etat.   
Toutefois, la question de l’alliance de la classe ouvrière et des couches moyennes, est 
primordiale pour le sort de la Révolution socialiste future.  
  

La perte de ces couches par le prolétariat, conduit inévitablement à la contre-révolution et au 
fascisme, en cas de situation antagonique extrême, cf. l’exemple du Chili, de la Commune 
(défaut d’alliance avec la paysannerie laborieuse).  
  

Ces couches ne peuvent pas jouer un rôle indépendant sur la scène historique.  

La liquidation du PCF et du syndicalisme de lutte de classes (pour l’essentiel), a affaibli, sans 
commune mesure, le rôle de la classe ouvrière.  

Dés lors, ces couches petites-bourgeoises pensent avoir l’initiative historique et jouer un rôle 
indépendant et même dirigeant. Nous marxistes, savons que c’est une illusion sur le terme, 
mais ces dernières peuvent avoir la peau dure.  
  

Par sa nature sociale double, la petite-bourgeoisie est encline à se placer sur le terrain de la 
classe dominante: le capital monopoliste, pour « améliorer », « aménager » les projets de 
l’oligarchie financière, afin de les rendre plus « sociaux », nous avons là, la source politique 
de ses penchants réformistes !  
  

Par contre, les couches les plus opprimées ou ruinées de la petite-bourgeoisie (parfois plus 
appauvries que le prolétariat, comme le montre Lénine), sont enclines à basculer dans le 
révolutionnarisme, les positions ultra-gauches mais fortement marquées par le réformisme.   

La destinée de ces éléments radicalisés est double, ceux qui adhèrent à une organisation 
marxiste-léniniste, peuvent être éduqués par cette dernière et adopter le mode de pensée 
prolétarien, au prix d’un combat personnel.  

Les autres, passé leur engouement, vont « cracher dans la soupe » et rejoindre les cohortes 
ennemies, les exemples ne manquent de l’ex-maoïste Courtois, l’ex-JC Kouchner, les 
trotskistes eux servant d’école de l’anticommunisme aux futurs dirigeants de « gauche » de la 
démocratie bourgeoise.  
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La majorité des couches moyennes souffre des conséquences d’un système qui réduit son 
pouvoir d’achat, ne lui garantit plus d’avenir stable, n’assure plus guère les promotions 
d’accession individuelle, via la réussite scolaire.  
  
En effet, les « grandes Ecoles », plus que jamais, sont l’apanage des enfants de l’oligarchie 
financière, de la grande bourgeoisie, des hauts commis d’Etat. La division sociale du travail 
se reflète dans la sélection scolaire.  
  

Faute de parti prolétarien, la petite-bourgeoisie est donc poussée à théoriser, par elle-même, 
sur l’issue à ses difficultés.  
  

Autre constante de la pensée sociale petite-bourgeoise, la théorie d’un Etat présenté 
comme « neutre », « au service de l’intérêt général ».   
Cette caractéristique introduit une prédisposition de la petite-bourgeoisie à soutenir le 
révisionnisme dans les PC, précisément parce que ce dernier révise en premier, la théorie 
marxiste de l’Etat, comme dictature de classe.  
  

Les solutions d’ »aménagement » préconisées par la petite-bourgeoisie, découlent de la 
conviction que le capitalisme et « l’Europe » (sans marque de classe) peuvent être 
transformés, voire changer de nature.  
  

Comment doivent réagir les marxistes-léninistes ?  

Tout d’abord, par une démonstration rigoureuse, chiffrée, il faut montrer sans se lasser, la 
nature de classe de l’Etat et de l’UE, démontrer que ce ne sont pas de « mauvais choix » 
que font les gouvernements de droite et de gauche, que leur tâche est uniquement de satisfaire 
les exigences des multinationales.  
  

Imaginons que les « Euro-constructivistes » d’ATTAC, du PCF, les Fabius et autre 
Mélenchon rédigent une « constitution alternative », encore une fois non pas dans une 
véritable hostilité de la classe ouvrière mais dans son indifférence. Que va t-il se passer ?   
  

Comme nous le disons dans  « Intervention Communiste », l’UE construite par et pour les 
monopoles, rejettera de telles propositions (si elles contiennent des droits nouveaux, même 
formels).  
  

Le néo-libéralisme est vital pour la pérennité du capitalisme, et ce ne sont pas de simples 
propositions de « partage des richesses et des pouvoirs » qui peuvent l’obliger à des reculs.  
  

Face à ces tentatives de « réécriture », l’URCF doit faire preuve d’une aptitude à la 
pédagogie.  
Bien sûr, ce ne sont pas les chefs sociaux-démocrates que nous voulons convaincre, mais les 
masses  de travailleurs qu’ils influencent.  
  

Nous devons marteler que l’Union européenne n’est pas réformable !  

Pas réformable, en raison des forces sociales qui la dirigent. Pas réformable, parce que cette 
Europe globalement (la bourgeoisie corrompt toujours certaines couches ou peuples), ne 
satisfait que les intérêts de la bourgeoisie.  
  

En raison de cela, nous devons montrer avec la même patience qu’il y a danger de s’inscrire 
sur un terrain (la réécriture d’une constitution) qui ne profite qu’aux adversaires de la 
démocratie, du progrès social, des revendications urgentes, du socialisme.  
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Les militants honnêtes (pas les chefs qui proposent un nouveau projet pour lier les masses à 
l’UE), par leur propre expérience (accélérée par nos démonstrations) mesureront que l’UE 
n’est pas un cadre démocratique. Qu’on ne saurait la transformer de l’intérieur.   

Qu’enfin, l’UE est un bloc impérialiste avec les mêmes ambitions et objectifs anti-
populaires que l’impérialisme américain.     
  
Rappelons que nos «200 Thèses » (thèse 190) accordent une haute importance au troisième 
principe tactique du léninisme, « la propagande si elle est toujours nécessaire, n’est pas 
suffisante, les masses doivent faire leur propre expérience ».  
  

Notre campagne contre l’UE doit se poursuivre.  

La prochaine et décisive étape est, sur le plan de la propagande, en lien avec notre 
« programme d’urgence » d’appeler à refuser tous les diktats de l’UE (avec campagne 
d’affiches), en lien avec les mesures démocratiques,  politiques et sociales que nous allons 
proposer.  
De poursuivre l’argumentation et la démonstration, que ni le capitalisme ni l’UE ne pouvant 
changer de nature par de simples réformes, le retrait de l’UE et le socialisme sont la seule 
solution durable.  
  
Corollaire de nos axes de luttes, la lutte contre la social-démocratie ne doit pas se 
relâcher !   
A son dernier Comité national, le PCF  a tenté d’enfermer le camp du NON, dans le piège de 
la soumission aux instances impérialistes européennes,  en lançant la proposition de « services 
publics européens financés par la banque centrale européenne démocratisée » !  

Banque centrale européenne, qui deviendrait un outil  pour combattre le chômage !  

Pire le PCF fait diversion et une pétition est en cours pour rejeter le Traité (sic !), ce qu’ont 
fait les électeurs précisément le 29 mai !  
  

Notre riposte argumentée, doit porter sur la nature de classe, impérialiste de l’UE, sur 
l’impossibilité d’un changement de nature de classe de l’UE, sans révolution qui 
renverserait la bourgeoisie dans tous les Etats !  
  
Cette éventualité est quasi impossible, en raison de l’inégalité de développement entre pays, 
loi du capitalisme qui opère particulièrement au stade impérialiste.  

La révolution surgira sur le maillon faible de la chaîne impérialiste, là où les antagonismes 
sont les plus aigus. La révolution socialiste éclatera donc dans un pays (ou une série de pays). 
La stratégie révolutionnaire consiste à créer les conditions qui permettront la victoire 
sur la classe capitaliste, ici et là, nullement de concilier avec les monopolistes dans l’UE, 
sur la base de propositions de « partage du pouvoir ».  
   
Nous devons résolument cibler prioritairement les forces d’appui des monopoles : UMP, 
UDF, PS , FN ; dénoncer la conciliation avec le social-libéralisme du PS, dénoncer la 
politique prônée par la direction du PCF,  qui vise à « transformer l’Europe, dans le cadre des 
institutions existantes, avec des organismes conçus pour la domination impérialiste !  
  

L’objectif central de la période, à travers la lutte contre le néo-libéralisme, est d’écarter le PS 
du mouvement populaire, comme parti-relais des intérêts monopolistes et du néo-
libéralisme.  
  

De travailler à l’émergence d’une recomposition des forces progressistes sans et contre le 
PS, refusant toute conciliation avec ce dernier !  
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Camp progressiste qu’il faudra conscientiser sur des positions d’opposition anti-
impérialiste à l’Union européenne !  
  
  
5) L’ELABORATION DE LA TACTIQUE : METHODE.   
    
La première chose à faire pour établir les tactiques nécessaires, est d’appréhender la 
situation internationale qui commande les rapports de forces mondiaux mais aussi 
nationaux.  
  

Le processus historique de lutte contre l’exploitation capitaliste-impérialiste, n’avance pas en 
ligne droite ou par accumulations successives de transformations, mais par flux  et reflux.   
  
Ces flux et reflux sont des données objectives qui commandent les rapports de forces 
mondiaux.  
Les masses populaires par la connaissance de ces données peuvent agir, pour les utiliser afin 
de faire progresser leurs intérêts de classe.  
  

L’époque générale actuelle est celles de « l’impérialisme et des révolutions prolétariennes »  
(Staline).  
La phase actuelle de cette époque historique est encore marquée par les conséquences de la 
plus grande défaite des masses laborieuses : la  contre-révolution bourgeoise en URSS. Ce qui  
a entraîné un cycle de reflux, du mouvement révolutionnaire.   
  

Une tactique juste doit précisément avoir pour but, en utilisant les conditions matérielles 
existantes (réalité objective), en partant des contradictions internes, de travailler à 
modifier le rapport de force d’abord dans un pays donné et ainsi de préparer en liaison 
avec les luttes internationales, le passage au flux révolutionnaire.   
  
Dans la plupart des pays n’agit pas encore une avant-garde communiste, reconnue comme 
telle, par le prolétariat et les masses.  

Les partis communistes qui ont résisté à la vague contre-révolutionnaire, en sont sortis, plus 
expérimentés dans la lutte contre l’opportunisme et le révisionnisme, mais affaiblis dans 
l’influence sur les masses, en raison de la campagne anticommuniste mondiale.  

La lutte contre les survivances du révisionnisme (dans les formations ayant rompu avec le 
révisionnisme), est vitale. Le centrisme (conciliation du marxisme et de l’opportunisme) reste 
un danger pour beaucoup de partis et groupes.  

La pluralité des groupes communistes existe dans la quasi totalité des pays d’Europe.  

Le reflux oblige les communistes et les masses à  être encore à la défensive, tout en oeuvrant 
chaque jour à créer les conditions des futures contre-offensives.  
  

Prenons la France.  

Les réformes réactionnaires aggravées sous Jospin, Raffarin et maintenant Villepin, bien que 
détruisant les conquêtes sociales obtenues par nos aînés, ne suscitent pas des résistances à la 
hauteur des enjeux de classe.  

On a raison d’accuser la trahison des directions syndicales, notamment la CGT, mais ne nous 
leurrons pas, si les masses et les luttes se radicalisaient en acquérant une conscience 
révolutionnaire, les bureaucrates syndicaux seraient balayés par le mouvement de masse.  
  

Il manque à la classe ouvrière, la conscience de son rôle historique, que seul le parti 
communiste marxiste-léniniste peut lui apporter.  
Dés lors, la spontanéité est dominante.  
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L’absence d’une centrale de lutte de classes, est la conséquence de l’inexistence d’un parti 
d’avant-garde reconnu, par les travailleurs en lutte. D’où, l’urgence de notre stratégie de 
construction du parti.  
  

Ce recul de la classe ouvrière constitue sa défaite, face aux destructions de son parti et de sa 
centrale, le prolétariat n’a pas su défendre ses outils de lutte de classes.  

Sans doute parce que l’idéologie révolutionnaire était faible, inconséquente dans le PCF et la 
CGT.  
Bien sûr le révisionnisme a joué son rôle, mais là aussi, le prolétariat n’a pas su défendre son 
indépendance idéologique. Ne perdons jamais, cela de vue.  
  

Toutefois, plusieurs éléments à confirmer, indiquent que l’impérialisme se heurte à de 
profondes résistances qui constituent les premières lueurs qui marquent la sortie 
ultérieure de la période de reflux.  
  
Au Proche-Orient : la Résistance Irakienne met en sérieuses difficultés le régime fantoche et 
les troupes d’occupation. Contrairement à ce que disent les médias à la solde des monopoles, 
ce n’est pas Al-qaïda et Zarkaoui qui posent le plus de difficultés à l’impérialisme américano-
britannique, mais le front national uni comprenant la gauche baasiste, les communistes restés 
révolutionnaires, les musulmans progressistes, les forces patriotiques de toutes nationalités, 
les forces armées Irakiennes non détruites de l’ancien régime.   
Front qui se bat pour un Irak démocratique, laïc, avec pour stratégie de chasser les troupes 
d’intervention, condition pour des élections libres.  
L’intifada palestinienne a obligé l’armée sioniste à céder des territoires même si la 
bourgeoisie nationale conciliatrice domine le mouvement palestinien encore.  
  

En Afrique : de nombreux peuples résistent à l’impérialisme français et visent à casser les 
ingérences au nom de la « Françafrique ».  
  

En  Amérique Latine : les peuples secouent le joug du néo-libéralisme, s’insurgent. En 
Bolivie, deux présidents ont été chassés par la rue, même si les revendications de fonds n’ont 
pas été toutes satisfaites, la lutte se poursuit.   

Au Venezuela, la révolution national-démocratique dirigée par Chavez et Cuba défient par 
leur alliance fraternelle, l’impérialisme US.  

La révolution Cubaine résiste et la population s’oppose aux complots permanents des contras 
soutenus par les Etats-Unis et L’Union Européenne.  

Les travailleurs Argentins descendent  dans la rue pour exiger des nationalisations et dénoncer 
la mainmise de l’impérialisme français sur certains secteurs de leur économie  

En Colombie, les FARC  et L’ELP (guérillas des communistes) consolident leurs positions,  
le pouvoir réactionnaire d’Uribe, qui avait promis « d’éradiquer la lutte armée », est obligé de 
faire miroiter des négociations avec les FARC !  
  

En Russie et Europe de l’est. Les luttes de classes bien qu’en deçà des besoins, 
s’intensifient. Le régime Poutine de la bourgeoisie compradore, au delà de sa rhétorique 
« impériale » et « nationaliste » est mis en difficultés.  
D’importantes luttes se sont déroulées en Russie.  

Poutine a supprimé les derniers avantages sociaux des pensionnés (acquis sous le 
socialisme) : faible prix des loyers, téléphone interurbain gratuit. Les pensions sont  engloutis 
par la hausse incessante des prix.  

De nombreuses manifestations ont éclaté dans le pays, regroupant vétérans et jeunes 
marxistes-léninistes, encadrés par les divers partis communistes et le syndicat « zashita » 
(défense).  
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La lutte contre l’encerclement de la Russie et les manœuvres de l’OTAN, la présence de Bush 
aux cérémonies du 60éme anniversaire de la victoire sur le fascisme, ont suscité la riposte des 
communistes.  
  

La répression des forces communistes par le régime de Poutine s’accentue : mort d’un jeune 
membre de la « ligue des jeunesses communistes révolutionnaires (bolcheviques) »- 
organisation de jeunes du parti communiste ouvrier de Russie (PCOR), arrestations de jeunes 
appartenant aux principales organisations ml : Russie Laborieuse (Anpilov), AKM-PCUS 
(Chénine), PCBUS (Andreeva), PCOR (Tioulkine).  
  

Les anciens combattants de la grande guerre antifasciste ont défié Poutine.  

Ce dernier avait donné l’ordre d’ignorer Staline dans les cérémonies. Le portrait géant de 
Staline a été placé devant le train officiel par les anciens combattants.   

Les portraits de Lénine et Staline étaient particulièrement nombreux dans les manifestations 
des partis communistes.  
  

La fragmentation du mouvement communiste de Russie, reste extrêmement forte et joue un 
rôle négatif dans la lutte contre le régime bourgeois.  
Le PCFR révisionniste et surtout nationaliste s’est affaibli par des scissions successives, 
souvent plus à droite encore.  

Poutine a envoyé des agents dans les partis pour les décomposer .Les marxistes-léninistes 
luttent ensemble objectivement contre le régime, mais fait défaut (après l’échec du 
Roskomsoyouz - union des communistes russes), un front unique structuré.  

L’éparpillement des forces communistes révolutionnaires, s’appuyant sur les principes de 
Lénine-Staline, divisées en quatre ou cinq partis, pèse très lourd sur la force d’un mouvement 
communiste, solide sur le plan idéologique, combatif, mais dont les forces sont atomisées par 
la fragmentation.  
  

En Asie : les maoïstes au Népal, mènent une guerre populaire pour la révolution national-
démocratique, qui encercle les villes. La capitale Katmandou est le seul lieu où s’exerce le 
pouvoir royal et semi-féodal.  

En Corée du sud, le mouvement gréviste accentue sa lutte pour les revendications sociales, sur 
le thème de la réunification de la Corée (soutenu par la Corée populaire), les travailleurs 
déploient la lutte contre l’impérialisme américain.   
En Corée populaire, la possession de missiles à longue portée, la possibilité de fabriquer des 
armes nucléaires, freine l’interventionnisme US. Une étude de l’Etat-major US, a estimé 
qu’en cas d’invasion de la Corée populaire, le nombre de victimes américaines se monterait 
entre 300 000 à 500 000.  

En Chine, des grèves éclatent contre les conséquences des réformes de marché. Le peuple a 
manifesté avec ampleur contre le revanchisme et le négationnisme des autorités japonaises, 
avec la réhabilitation des criminels de guerre fascistes comme Tojo.   

Les manœuvres militaires, en mer de chine, des impérialistes américains- organisant une 
attaque d’artillerie marine avec bombardements, pour préparer un débarquement, ont suscité 
la colère du peuple Chinois et une opposition plus marquée du régime aux menées 
américaines.  

L’analyse matérialiste de la nature de classe de la formation sociale Chinoise, sera faite dans 
le second tome de nos « thèses ».  
  

En Europe : comme nous l’annoncions dans « Intervention Communiste » dès 2002, « l’UE 
craque de partout ».  
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Phénomène qui ne doit être ni surestimé ni sous-estimé. Nous n’en sommes qu’aux prémisses 
de la lutte anti-impérialiste contre l’UE.  

Les victoires du NON en France et aux Pays-Bas, le bon score des opposants au Traité au 
Luxembourg, dans trois piliers de la construction d’une Europe du capital, est significative du 
rejet par les peuples, de la politique néo-libérale.  
Ses victoires constituent un frein sérieux (même si provisoire) à l’adoption du traité 
constitutionnel.  
  

Les contradictions inter-impérialistes sont l’autre facteur qui affaiblit l’UE. La question de 
savoir « qui assurera son hégémonie sur l’Europe ? » n’est pas réglée. Bien sûr, 
l’impérialisme allemand a le plus d’atouts. Mais sa crise économique a aiguisé l’appétit de ses 
rivaux.  
  

La France ne peut jouer ce rôle. Giscard, par sa politique des créneaux, a affaibli sans 
commune mesure, les bases industrielles du pays, en liquidant la sidérurgie, le textile, la 
métallurgie.  
Cela ne signifie pas que l’impérialisme français ne joue plus son rôle dans le partage du 
monde, mais sans puissance industrielle majeure, l’impérialisme français ne peut miser que 
sur une alliance stratégique avec Berlin.  
  

L’impérialisme britannique, relais des intérêts américains, fort de la présidence de Blair de 
l’UE, pour 6 mois, veut contre-attaquer et se fait le champion d’un néo-libéralisme encore 
plus offensif, contournant la défaite en France et Pays-bas, pour imposer le contenu 
réactionnaire du traité par la voie des « sommets européens ».   

L’objectif des euro-atlantistes dirigés par Blair et Berlusconi, est de profiter de la crise de 
l’UE, pour en faire un espace de libre-échange, où les produits US (viande aux hormones, 
OGM), en butte en à la concurrence ou les interdictions auraient libre accès au marché 
européen, où l’OTAN définirait la stratégie d’intervention contre les « axes du mal ».  
  

Ses atouts ne sont pas négligeables, en Allemagne, Schroeder, devenu impopulaire en raison 
de ses réformes néo-libérales qui détruisent les bases d’ailleurs du « modèle allemand » co-
gestionnaire, est conduit à des élections anticipées qui se présentent fort mal pour lui.  

L’émergence autour d’Oskar Lafontaine et du PDS, d’une force authentiquement social-
démocrate (et non social-libérale), peut coûter des voies au chancelier sur sa gauche. La 
candidate de la droite chrétienne-démocrate, Angela Merkel est la mieux placée pour 
l’emporter.  
  

Cette dernière, tout en prônant la continuité de « l’amitié franco-allemande » (diplomatie 
oblige, se prononce clairement pour une « réorientation de la politique étrangère allemande en 
direction de Washington ».   
  

En France, Chirac sort affaibli, sans commune mesure, par l’échec du référendum.  

La succession est ouverte, Sarkozy, qui n’a jamais approuvé la non-intervention de l’armée 
française, en Irak, bénéficie du soutien croissant des monopoles,  prêts à contourner l’axe 
Berlin-Paris « usé », pour réorienter la politique du pays vers plus d’euro-atlantisme.  
  

En France : le régime de la Vème république, connaît une crise sans précédent.  

Tous les partis piliers de la dictature du capital : UMP, UDF, PS, soit 90 % de la 
représentation parlementaire, ont été mis en minorité ! C’est un événement dont la 
portée n’est pas à sous-estimer.  
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L’ensemble des corps de l’appareil d’Etat, les institutions au service de la classe dominante : 
toutes les églises, presse et audio-visuelle, syndicats de collaboration de classes (appuyés par 
la CES),  l’intelligentsia bourgeoise et médiatisée, qui avaient appelé au OUI, non sans traiter 
«  d’imbéciles », de « racistes et xénophobes » leurs opposants, ont mordu la poussière.  
  

L’un des grands perdants du scrutin, outre Chirac de plus en plus déconsidéré, est le parti 
socialiste, la seule formation, dont la majorité des électeurs n’a pas suivi les consignes.  

Pourtant les Jospin, Lang, Hollande, Strauss-Kahn, n’avaient pas ménagé leurs peines pour 
servir les intérêts monopolistes.  
  

Ce fait doit avoir des incidences dans notre travail courant. Par la force de l’habitude, on 
appelle  social-démocratie, le courant politique incarné par le PS.  

Nous devons accorder notre terminologie avec une analyse plus scientifique de la réalité. 
Les personnels dirigeants du PS appartiennent de plus en plus à la grande bourgeoisie, à 
l’oligarchie financière.  
Ils siègent dans les « think-thank » (groupes de travail des organismes internationaux de 
l’impérialisme). Jacques Delors, Pascal Lamy, tous deux du PS, ont dirigé ou dirigent des 
organismes centraux dans le système impérialiste mondial : l’Union Européenne et le Fond 
monétaire international.  
  

Le social-démocratisme a été à l’origine, l’identité idéologique des partis ouvriers qui se sont 
ralliés à » l’union sacrée » lors de la guerre impérialiste de 1914-1918. C’était une déviation 
révisionniste du marxisme.  La création de l’internationale Communiste, a été la réponse du 
courant social-démocrate révolutionnaire, changeant de nom, pour marquer avec plus de 
rigueur, l’entrée dans une nouvelle étape du mouvement ouvrier, en caractérisant les tâches 
finales.  
Dans les années 20/30, la social-démocratie était l’aile réformiste du mouvement ouvrier, ses 
dirigeants appartenaient à l’aristocratie ouvrière, à la petite-bourgeoisie, à la bureaucratie 
ouvrière (journalistes, permanents, élus). C’était un courant influent dans la classe ouvrière, la 
plupart des centrales réformistes d’Europe étaient entre leurs mains.  
  

La tâche fixée aux jeunes partis communistes, était de conquérir l’hégémonie sur le 
mouvement ouvrier, en l’arrachant au courant réformiste.  
  

Au fur et à mesure de l’installation de la social-démocratie, dans la collaboration de classes, la 
bourgeoisie, par diverses mesures, a tenté d’intégrer la social-démocratie à la société 
capitaliste via (entre autre), les sinécures et hautes fonctions dans l’appareil d’Etat.  
  
A la tête du pays, la SFIO (ancêtre du PS) a donné de sérieux gages au capitalisme, en 
séparant « gestion loyale du système » (Blum), « exercice du pouvoir », de la « conquête du 
pouvoir ».  
Le programme SFIO faisait référence au « socialisme », mais ce dernier selon ses dirigeants 
serait réalisé quand la majorité des électeurs, le souhaiterait !   
  

Durant la seconde guerre mondiale et l’immédiat après-guerre,  avec l’avènement de la 
domination des Etats-Unis sur le système impérialiste, les changements allaient s’accélérer 
dans les partis sociaux-démocrates.  

Confronté à la poussée du mouvement démocratique et révolutionnaire dans le monde, inquiet 
de la formation du camp socialiste (la plus grande victoire des peuples-travailleurs), 
l’impérialisme américain allait confier à la social-démocratie la tâche de sauver et de 
pérenniser la société capitaliste.   
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C’était l’idéal, pour les impérialistes, puisque c’étaient des partis de « gauche, ouvriers » qui 
s’opposaient au « communisme totalitaire », au nom du « socialisme démocratique ».  
La SFIO participa activement à l’élimination des ministres communistes, sur ordre de 
Washington, à la répression militaire contre les mineurs en 1947.  
  

Après-guerre, le mouvement communiste (Kominform) dénonça la social-démocratie 
non plus comme « soutien social du capitalisme » et « agent de sa bourgeoisie », mais 
comme « agent de l’impérialisme américain ».  
  
Le rôle de la SFIO dans les guerres coloniales de l’impérialisme français, n’infirmaient pas 
cette analyse, puisque c’est comme « parti américain » (expression juste du PCF) que la SFIO 
colonialiste s’opposait aux patriotes Algériens au nom du « monde libre » !  
  

A l’époque, face à l’Union Soviétique, les intérêts des impérialismes américain et français 
coïncidaient, plus exactement Paris se réfugiait derrière la protection de l’OTAN.  
  

Après la mort de Staline, le 20ème congrès du PCUS, par la victoire du courant révisionniste, 
allait « geler » toute analyse scientifique de la social-démocratie.  

La thèse de la « voie pacifique, parlementaire au socialisme », non seulement, constituait 
une révision de la théorie marxiste de l’Etat capitaliste, mais réhabilitait de fait la  social-
démocratie, en allié possible (et même souhaitable, il faut bien avoir une majorité 
parlementaire !) des partis communistes.  

Alors qu’auparavant, on considérait la social-démocratie comme un obstacle majeur à la 
révolution, que les partis communistes travaillaient, par le front unique dans l’action, à un 
processus de différenciation dans les partis socialistes, afin que leurs éléments sincères 
rejoignent le combat de classe et se séparent des socialistes de droite.  
  

Avec le révisionnisme, on a une approche de la social-démocratie comme un tout homogène, 
faisant crédit aux dirigeants de leur « socialisme ».   
S’instaure dans le MCI, et particulièrement dans le PCF, la théorie des « deux courants de la 
classe ouvrière : réformiste et révolutionnaire ».  
  

Bien sûr, comme souvent, avec les révisionnistes, ce n’est pas totalement faux, mais les 
marxistes-léninistes considèrent cette « coexistence » comme temporaire, « il n’y a pas de 
victoire dans la révolution, sans victoire préalable sur le social-démocratisme » (Staline).  
  

Jamais dans les écrits des classiques, ne se trouve l’hypothèse d’une alliance stratégique au 
sommet pour construire le socialisme avec les réformistes.  
Certes, une alliance tactique peut exister (front populaire, Résistance, etc.), mais avec la 
finalité stratégique d’arracher les masses (pas seulement les électeurs), à l’influence 
délétère du social-démocratisme).  
  
Le révisionnisme considère que les objectifs stratégiques des réformistes et révolutionnaires, 
sont identiques, seules changent les méthodes de luttes ! (sic !)  
  

Il est vrai que parallèlement au glissement à droite continue des formations social-démocrates, 
les partis communistes, en prise à la domination révisionniste, glissèrent eux-mêmes toujours 
plus à droite… jusqu’à abandonner le socialisme comme objectif stratégique.  
  

La ligne du 20éme congrès a ouvert un processus qui a conduit à la social-démocratisation 
des partis communistes !  
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Maintenant, il incombe aux forces communistes fidèles au marxisme-léninisme, 
d’analyser la nature du PS, en conformité, avec sa composition sociale, celle de son 
électorat, sa ligne politique.  
  
Avec l’option du néo-libéralisme, devenu le modèle unique de « régulation » dans les Etats 
impérialistes, la social-démocratie a poursuivi et aggravé son tournant à droite, elle est 
devenue le gérant zélé du néo-libéralisme, l’agent du bloc impérialiste européen.  
  
Le PS, s’il garde une certaine influence dans les secteurs ouvriers réformistes, s’appuie 
principalement sur les couches moyennes supérieures : cadres, professions libérales, ses 
dirigeants participent aux organismes, clubs supranationaux de l’impérialisme.  

La politique du PS, à partir de la présidence Mitterrand, dès 1983, s’est convertie en social-
libéralisme, aggravé de manière continue jusqu’à Jospin.  

Nous devons donc parler de courant social-libéral (socialistes en paroles, libéraux dans les 
faits).   
  
Notre objectif, dans la lutte contre le social-libéralisme, est de faire grandir, la nécessité dans 
les consciences, que le PS est un parti des monopoles, sur le modèle du  parti « démocrate » 
américain, gouvernant dans une alternance de type anglo-saxonne, avec la réaction 
traditionnelle.  
Conscience qui doit être travaillée, jusqu’à l’exigence de mettre le PS, hors du mouvement 
populaire. La campagne référendaire, le bilan du gouvernement Jospin, nous seront une aide 
précieuse !  
  

Le courant social-démocrate traditionnel n’a pas disparu pour autant, le PCF, la LCR, 
les socialistes dissidents (Emmanuelli, Mélenchon), l’incarnent.  
  

Ce courant pour accéder au pouvoir, cherche le compromis avec le social-libéralisme.  

C’est pourquoi, l’URCF dénonce toutes les tentatives de conciliation, sous couvert du 
« OUI de gauche »avec le PS, comme une marque de conciliation avec le social-libéralisme. 
De nouveau aux affaires, la politique de la gauche, avec le PS, avocat des monopoles, 
ressemblerait à la gestion actuelle de l’équipe Chirac et à celle passée de Jospin !  
  

L’URCF se fixe de travailler  à une recomposition du camp progressiste, fondée sur un 
programme d’urgence anti-néo-libéral.  
  
Recomposition fondée sur des comités de base, pluralistes, regroupant tous ceux qui veulent 
un changement de politique immédiat et effectif.   

Les révolutionnaires-communistes appellent tous les groupes marxistes-léninistes à 
incarner l’aile révolutionnaire du mouvement, liant la dénonciation et la rupture avec le 
néo-libéralisme à la lutte générale contre le capitalisme.  
  
  
  

6) LA TACTIQUE ET LES TROIS FORMES DE LUTTE DE CLAS SES.  
  
Rappelons qu’il existe trois formes de luttes de classes : économique, idéologique, politique.  

La forme économique survient lorsque le prolétariat et les travailleurs défendent leurs 
intérêts dans la lutte quotidienne : salaires, emplois, conditions et durée du travail, retraites.  
  

En elle-même, cette forme de lutte qualifiée de « trade-unioniste » par Lénine (syndicale), 
s’inscrit dans les rapports de production bourgeois.  
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C’est à dire qu’elle exige de  faire payer plus le patronat, mais n’a pas pour objectif l’abolition 
du salariat et de la propriété capitaliste.  

Cette forme de lutte est précieuse, parce qu’elle constitue la forme élémentaire de prise de 
conscience (la conscience en soi).   
  

Réformiste quant à l’objectif de classe, ses formes d’action peuvent être violentes, illégales : 
casse des machines (surtout au 19éme siècle), occupation d’usines, réquisition du matériel etc. 
Cette forme de lutte de classes existe dans tous les pays capitalistes, y compris aux Etats-
Unis.  
  

Bien sûr, la lutte de classe économique, pensée et pratiquée hors des autres formes, peut 
conduire à de sérieuses déviations dans le mouvement ouvrier.  
  

L’économisme en reste à l’état spontané du mouvement ouvrier.  

Les « économistes » pensent qu’une politique révolutionnaire, consiste à seulement 
« politiser » les grèves. Le parti ouvrier, communiste en proie à cette déviation, n’intervient 
que sur le terrain social et cantonne la lutte de classe à ce seul aspect.  
  

Faire payer le capital devient leur credo, mot d’ordre juste en soi, à condition qu’il ne 
devienne pas unique et stratégique, car cela veut dire que le prolétariat aurait pour finalité de 
« vivre mieux » et simplement d’aménager socialement  le capitalisme, à cet effet !  
  

Dans les «200 Thèses », nous montrons  que s’il est possible, sous le capitalisme, d’arracher 
des concessions au capital par des luttes d’ampleur, les rapports de production capitalistes ne 
peuvent engendrer le progrès social, de manière durable.  
Il faut liquider le capitalisme et abolir le salariat !  
  

L’anarcho-syndicalisme consiste à penser que le syndicat est l’instrument de la libération 
sociale.  
Cette déviation ignore tout de la théorie marxiste-léniniste de l’Etat.   
Les anarcho-syndicalistes (qu’ils le soient de conviction ou par déviation opportuniste) 
évoquent la « collectivisation », « la socialisation des moyens de production », sans poser la 
question de la lutte pour briser l’appareil d’Etat bourgeois au moyen d’une révolution.  

La collectivisation et la socialisation dans ces conditions, tournent à vide et constituent une 
phrase de gauche qui camoufle mal l’impuissance et la soumission à l’Etat des monopoles.  
  

Une autre variante dangereuse de l’anarcho-syndicalisme est la séparation théorisée du 
syndicat et du parti ouvrier. (CGT : Congrès d’Amiens 1905), chacun luttant sur son terrain 
spécifique, au syndicat : la lutte dans les entreprises, au parti la lutte électorale et 
idéologique ! Déviation particulièrement sensible dans le PCF des années 70-90.  
  

Le marxisme-léninisme considère tout autrement le rapport parti/syndicat.   

Les marxistes-léninistes sont intéressés à ce que le syndicat devienne un auxiliaire de la 
lutte prolétarienne politique, une réserve de la révolution.   
L’objectif coordonné des communistes et des syndicalistes avancés étant la formation 
d’une centrale de lutte de classes, alliée de combat du parti communiste.  
  
Troisième déviation survenant  sur le terrain économique, c’est «  l’intervention dans la 
gestion, la co-gestion ».  
  

Dans le PCF des années 80 (participation au gouvernement bourgeois de  Mauroy), des 
théoriciens révisionnistes allaient lancer une campagne d’ampleur pour réviser les concepts 
marxistes et réviser le concept même de lutte de classes.   
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Campagne qui par l’ampleur de ses résultats : liquidation du PCF et de la CGT de lutte de 
classes, montre que ces théoriciens Boccara, Herzog, Le Duigou sont des révisionnistes d’un 
calibre comparable à celui de Bernstein.  

Il y a donc un courant révisionniste français que notre travail d’éclairage théorique doit 
éradiquer dans les années à venir.  
  

• L’angle d’attaque a été de présenter comme « archaïque », les luttes de classes 
économiques, (les révisionnistes n’aiment pas trop évoquer la lutte politique de 
classe), telles qu’elles étaient conduites en France.  

Parallèlement, les conditions objectives favorisaient le travail de sape de Boccara-Herzog.  

A la fin des années 70, la liquidation de  la métallurgie, de  la sidérurgie, a affaibli sans 
commune mesure outre les emplois industriels, l’influence numérique et politique de la classe 
ouvrière, dans la société…et la CGT !    

Dans ces années là, pour la première fois, l’UGICT (syndicat des cadres) devenait la première 
fédération en nombre de cotisants.  
  

Nul doute que dans l’esprit d’Herzog et de Boccara, les cadres et ingénieurs allaient remplacer 
le prolétariat comme force motrice du « changement » !  
  

Sur la question de la propriété des moyens de production.  
  

La première « novation » d’Herzog et de Boccara est de montrer (ou plus exactement, ils 
croient montrer), que la question de la propriété des entreprises, banques, terres est une 
question secondaire.  

Ils concluent, à une polarisation excessive des communistes, sur la question de la propriété.  

Nos auteurs révisionnistes vont dire que l’essentiel du combat porte désormais sur les 
« critères de gestion », la définition de «  nouveaux critères » permettant de contourner 
la question de la propriété et « l’étatisme ».  
  
Selon ces messieurs, « l’économie de marché » (les révisionnistes ces années-là évitent le 
terme même de capitalisme) est dominée par une logique économique centrée sur la 
rentabilité financière (ce qui est partiellement vrai).  
  

Les marxistes préfèrent le concept de lois économiques à celui subjectif de logique.  

Herzog, Boccara proposent donc de définir une nouvelle « logique économique », (dans le 
cadre de la propriété privée, de la dictature du capital non évoquées par ces messieurs) et de 
faire grandir la « logique des besoins ».  
  

Cette théorie a pu s’imposer en raison de l’extrême faiblesse théorique du mouvement ouvrier 
français et  du courant marxiste dans le PCF et la CGT.  
  

Voyons ces conséquences :  

On assiste à la liquidation du concept de Marx, concept correspondant à la réalité objective, 
selon lequel le mode de production capitaliste a pour objectif de classe, à travers, la rentabilité 
financière, l’extraction de plus-value par l’exploitation du prolétariat et des travailleurs  
Sous le capitalisme, cette plus-value a une appropriation privée. C’est l’objectif ou la finalité 
de la production capitaliste !  
  

Les « nouveaux de critères de gestion » proposés, sont plus que douteux. Une propagande 
scandaleuse allait jusqu’à dire que Boccara allait plus loin que Marx et analysait le 
capitalisme, là où Marx s’était arrêté !  
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Les nouveaux critères sont fondés sur la hausse de la valeur ajoutée. C’est une catégorie 
économique, utilisée par l’économie politique bourgeoise, parce qu’elle permet d’éluder la 
question de la plus-value.  
  

La valeur ajoutée (VA) regroupe : salaires, profits, investissements, dépenses de formation et 
autres, etc. Boccara comme indice comptable, propose la hausse de la valeur ajoutée comme 
nouvelle logique économique.   

Dans cette hausse, Boccara propose la part croissante des salaires et des dépenses de 
formation !   
Un bon gestionnaire (capitaliste) sera donc celui dont la valeur ajoutée de l’entreprise 
augmente constamment.  

L’inflation serait alors l’arme du capital pour contrer les hausses de salaires !  
  

Nous avons là, le rêve petit-bourgeois, d’un digne héritier de Proudhon, d’une 
répartition harmonieuse entre le travail et le capital , la liquidation que le capitalisme 
est fondée sur l’exploitation du salariat.  
  
Derrière le rêve, il y a une réalité plus froide : la reconnaissance de la légitimité du profit 
capitaliste par le PCF et la CGT !  
  

Cette théorie, sous des formes réformistes plus à « gauche », a fructifié avec le slogan 
d’ATTAC, de la LCR « tout est à eux, rien est à nous, partage des richesses ! »  

Lors des manifestations altermondialistes, l’URCF a raison de corriger le tir en scandant : 
« Tout est à eux, rien est à nous, prenons leur tout ! ».  
  

Boccara, Herzog, relayé par Le Duigou, par leur théorie, ont entraîné une véritable contre-
révolution culturelle notamment dans la CGT.  
  

Outre la théorie, une nouvelle pratique a été prônée, les directions successives de la CGT ont 
abandonné les formes de luttes de classes, qui avaient fait les preuves de leur efficacité, dans 
le passé.  
  

Plus que sur les luttes, l’accent, la priorité ont été placés sur les « propositions » de gestion.  

Propositions, d’ailleurs,  dont aucune n’a jamais vu le jour !   
Il ne saurait en être autrement, puisque n’en déplaise à ces messieurs, ce n’est par « choix » 
que le patronat opte pour la rentabilité financière mais par intérêt de classe !  
  

On a vu des secteurs de la classe ouvrière ne plus défendre leurs intérêts (comme les 
adhérents de la CFDT sur les retraites), mais jamais, on a vu le capital, abandonner ses 
intérêts !  
  

Quand bien même un Le Duigou du MEDEF, trahirait les intérêts de sa caste, l’appareil 
d’Etat capitaliste, chargé de pérenniser le système, le ramènerait vite à la raison !  
  

La trahison révisionniste se situe précisément sur la négation du rôle primordial joué 
par la propriété capitaliste des moyens de production et d’échange et  le pouvoir de 
classe (dictature) de la bourgeoisie sur l’Etat et la société.  
  
Conséquence aussi de la « priorité aux  propositions », la CGT a prôné le « dialogue » dans 
l’entreprise, l’arrêt de la « diabolisation du patronat », selon la fameuse phrase d’Herzog, 
reprise cette année par Thibault !  
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Dés lors, les actions sont limitées par la centrale, pour faire simplement pression, afin que les 
propositions de la CGT, soient prises en compte.  

Les « journées d’action » deviennent la règle, sans aucune préparation réelle, sans mots 
d’ordre de luttes unificateurs, sans volonté d’extension du conflit dans le temps et avec 
l’ensemble des autres catégories.  
  
Avec Thibault, à la tête de la CGT, la dégénérescence s’est accentuée.  

Dès que la bourgeoisie lance une réforme, la CGT aussitôt avance ses « propositions » sur le 
terrain de la réforme voulue par la bourgeoisie.  

Qu’on se souvienne des positions de la direction  CGT sur les retraites, la sécurité sociale, la 
durée du temps de travail, à chaque fois, il y a eu  critiques de formes mais acceptation du 
cadre  des mesures gouvernementales.  
  

Le rapprochement des dirigeant avec le PS social-libéral, l’action d’Herzog qui n’est plus au 
PCF, mais reste le leader de l’association de collaboration de classes mixant monopolistes et 
syndicalistes « Confrontations », entraîne chez nombre de membres de la direction, une perte 
de plus en plus sensible des repères de classe, une tendance à la conciliation avec le social-
libéralisme et même pour les plus à droite, le ralliement au social-libéralisme.   
  

Ce qui les met en contradiction avec les sociaux-démocrates du PCF et de la CGT, on l’a vu 
aussi dans les résultats du CCN du 3  février, appelant « au rejet du traité constitutionnel ».   
  

La position de Thibault, Le Duigou, Dumas était  initialement derrière le PS, la CES, 
d’apporter un soutien au traité : tribune libre dans « le Monde », prises de positions au CCN à 
l’automne, saluant « les avancées contenues dans le projet », « refus de prendre une position 
politicienne ».  
  

La consultation des adhérents voulue par les sociaux-démocrates du PCF ; les trotskistes, les 
syndicalistes inquiets mais aussi bien sûr les communistes révolutionnaires et  qui fut imposée 
à la direction, lui a fait changer de tactique : obtenir alors le « refus d’une consigne de vote ».  
  

On connaît la suite, avec 80 % des membres du CCN qui ont opté  pour le « rejet du traité ». 
Même si cette victoire n’est pas exempte de compromis avec  Thibault et Le Duigou, puisque 
le texte de résolution n’appelait pas en tant que tel au vote NON.  
Cette prise de position a permis néanmoins,  l’engagement dans la campagne de milliers de 
cégétistes et ainsi la victoire du 29 mai.  
  

Thibault et ses amis, défaits, et de quelle manière, manoeuvrèrent d’abord en recul puis 
insidieusement, pour contourner la décision du CCN.  
  

Ce fut d’abord le scandaleux numéro de la VO sur l’Europe, où la tonalité était de vanter les 
potentialités de « l’Union ».  

Ensuite, les interventions démobilisatrices de Thibault, notamment ce coup de patte : « la 
victoire du NON, ne changera rien à la situation des travailleurs, les revendications sociales 
demeurent ».  

 Petite phrase « gauchiste » pour ouvrir un espace au OUI, ou à défaut, à l’abstention.  
  

Au prochain congrès de la CGT, les syndicalistes de classe doivent contourner les pièges 
et éviter de débattre sur les thèmes avancés par la direction qui constitueront une 
diversion.  
  
L’enjeu à faire grandir dans ce congrès, dans les réunions, et hors, c’est le bilan d’une 
direction dont le réformisme sans rivages, l’a conduit à soutenir des positions sur la 
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constitution et l’Europe, contraires à l’opinion et pire aux intérêts des travailleurs. Imaginons 
que Thibault et consorts, soient parvenus à leur fins, la CGT aurait volé au secours de la 
bourgeoisie monopoliste !   
  

Une direction qui a échoué, doit se démettre.   
  

Sur l’appartenance à la CES, là aussi, il faut tirer toutes les leçons, quelle est la nature de 
classe de cette « centrale » européenne ? Favorise t-elle ou non, le déploiement des luttes 
revendicatives ? L’indépendance nécessaire du syndicat vis à vis des Etats, gouvernements, 
instances impérialistes, est- elle garantie par l’appartenance à la CES ? la coordination de 
luttes entre travailleurs de tous continents a t-elle été rendu possible ou non par le ralliement à 
la CES ?  
  

Sur toutes ces questions, les syndicalistes révolutionnaires dresseront le réquisitoire 
nécessaire et argumenté.  

Autre volet, l’internationalisme, la CGT, sous l’influence aussi de la CES, s’est rallié à la 
campagne contre-révolutionnaire contre Cuba, ce que nous démontrerons (cf. annexes de 
ce document).  

Il est indispensable de faire connaître ces faits graves et de les dénoncer haut et fort à 
l’occasion de la préparation du congrès !  
  

Le courant co-gestionnaire ayant à sa tête, des champions de la collaboration de classes, 
tels : Thibault, Le Duigou, Marion, Dumas,  est un obstacle majeur, dans le déploiement 
des luttes quotidiennes, puisqu’il se fait le tenant  en dernière instance de l’Union 
européenne, du refus de s’attaquer à la globalité de la politique gouvernementale.  
La CGT doit renouer avec les formes de luttes qui ont fait les preuves de leur efficacité 
dans le passé.  
  
Derrière, le « syndicalisme rassemblé », les paroles sur la « démocratie syndicale », se cache 
le syndicalisme d’aménagement aux mains d’une bureaucratie qui ne vise qu’à préserver ses 
privilèges.   
  

Chez Dalkia, les syndicalistes du CGT-E, qui de fait, ont été exclus de la CGT, en savent 
quelque chose, eux qui s’affrontent quotidiennement à la collusion patronat/bureaucratie 
syndicale des chefs CGT.   
  

Conclusion :  
Les luttes de classes économiques constituent la première étape de prise de conscience en 
soi (Marx), insuffisantes pour ébranler la dictature capitaliste, elles sont le terreau d’où 
émergera une avant-garde prolétarienne, reliant toutes les formes de luttes de classes 
entre elles.  
  
  

La lutte de classes idéologique.  
  
Engels fustigeait son « oubli », par certaines organisations au 19ème siècle.  

Cet avertissement garde toute son actualité.  
  

Cette forme de lutte de classe est conduite par les organisations communistes.   

C’est là un critère de différenciation important, les réformistes plus ou moins intégrés au 
système, n’affrontent jamais l’idéologie bourgeoise et ses appendices.  
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Tout d’abord, cette lutte de classes idéologique a des retombées dans le parti ou 
l’organisation pré-parti, indissociable du processus de rééducation de tous les membres 
(bolchevisation).  
  

La lutte idéologique vise à débusquer les points de vue antimatérialistes qui peuvent surgir. 
En effet, le parti et ses éléments vivant dans le système capitaliste, dans un monde dominé par 
l’impérialisme, peuvent adopter des points de vue influencés par l’ennemi de classe.  
  

Comme matérialistes, nous devons rechercher, l’origine et les racines sociales des idées.  
  
N’en déplaise, à ceux qui sont peu passionnés par la dialectique, les organismes et les partis 
ne sauraient être « purs ».  

En effet, le parti regroupe des membres de différentes origines sociales qui ne peuvent 
manquer d’apporter des rythmes, des nuances dans l’acquisition et l’assimilation du 
marxisme-léninisme.  
  

L’appartenance à la classe ouvrière n’est pas non plus une garantie absolue, un vaccin 
contre l’opportunisme.  
Le prolétariat n’est pas plus un ensemble « pur ». Les origines sociales, en son sein, sont 
diverses : petits paysans ruinés, commerçants…  
  

La place dans les rapports de production jouent un rôle clé dans l’acquisition de la conception 
prolétarienne du monde.  

Il sera plus facile, à l’ouvrier d’une grande chaîne, d’une usine à haute concentration de 
personnels, de comprendre et pratiquer la lutte de classes.  
  

Les ouvriers de PME n’ont pas le même vécu de classe, même s’ils sont exploités 
pareillement. Ils n’acquièrent pas les traditions de lutte, l’esprit collectiviste, aussi aisément.  

Ce n’est pas une « faute personnelle » mais découle de leurs conditions objectives de luttes.  
  

Idem pour ceux aussi, dont le conjoint appartient à une autre couche sociale.  
Lénine et les bolcheviks ont toujours considéré que l’avant garde du prolétariat se 
trouvait dans les grandes concentrations industrielles.   
La question de savoir quelle couche de la classe ouvrière est susceptible de devenir cette 
avant-garde a fait couler beaucoup d’encre en France.  
  

Au lieu de prendre en compte, la concentration de la force de travail sans distinction des 
formes de travail, il y a eu tendance, sous l’influence de l’aristocratie ouvrière, à partir surtout 
des années 60, à considérer que les ouvriers qualifiés, constituaient ce noyau d ‘avant-garde.  
  

Le révisionnisme progressant, le PCF s’est ensuite tourné vers les ingénieurs et cadres !  
  

Evitons ces faux débats, ce sont bien les prolétaires (qualifiés, spécialisés), les employés 
des grandes entreprises, qui en raison, du caractère plus « social »,plus « collectif » de 
leur travail, sont les plus à même d’acquérir la conviction que le socialisme est la seule 
voie d’émancipation pour eux, que la classe ouvrière a une mission historique spécifique.  
  
De plus, les conditions matérielles (objectives), obligent les marxistes-léninistes à faire 
preuve de créativité, à explorer des voies originales.  
En France, actuellement, 51 % des membres de la classe ouvrière travaillent dans des PME, 
de moins de 100 salariés.  
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C’est là l’origine de la faiblesse objective du syndicalisme dans notre pays, le faible rôle 
politique que joue la classe ouvrière pour l’instant.  
La CGT, le PCF ont toujours été faibles dans ce secteur misant principalement et parfois 
uniquement dans les entreprises nationalisées.  
  

Assurer l’hégémonie du prolétariat dans les couches populaires, impose aux marxistes-
léninistes, outre, le travail prioritaire dans les grandes concentrations de production, 
d’apprendre à travailler en direction des ouvriers des PME.  
Nous avons une piste, qui selon nous, doit figurer dans le programme d’urgence, c’est la 
question du droit syndical pour tous, de l’existence de sections syndicales dans toutes les 
entreprises.  
  
Un ouvrier, autrefois, petit commerçant par exemple, gardera longtemps, une mentalité de 
« petit propriétaire », y compris s’il devient communiste, dans un parti qui n’instruit pas ses 
membres.   
Même devenu un bon camarade révolutionnaire, « la conscience sociale retardant sur l’être 
social », selon la très forte et juste  formule de Marx, des inclinaisons anciennes peuvent 
resurgir sur telle ou telle question.  
  

Par exemple, au stade de construction du socialisme, lors du passage nécessaire à la 
socialisation intégrale des moyens de production, ce camarade peut soudain considérer, que 
le petit capitalisme est compatible avec la construction du socialisme !   
  

La lutte idéologique vise précisément à la rééducation de tous les membres du parti 
communiste.  
Lénine montre que les objectifs de cette lutte sont « de tout d’abord convaincre, ensuite 
de convaincre, enfin de contraindre ».   
  
Cette indication léniniste, est très importante, le révisionnisme moderne (en particulier au 
PCF), et non le « stalinisme », comme tous les opportunistes le prétendent, a tué tout débat 
dans le parti.  
  

Le révisionnisme craint le débat public, en général, il préfère au stade de sa liquidation, la 
formation de tendances, parce que précisément, chaque membre d’une tendance bétonne 
autour de « ses chefs ».   

On s’affronte entre tendances, mais on ne débat pas réellement, puisque chacun se rallie à un 
texte sans pouvoir défendre les options valables de telle ou telle autre tendance. C’est 
l’arithmétique et celui qui tient l’appareil qui gagnent.  
  

Staline a écrit « pas de science sans liberté de confrontation ».  
Le marxisme étant une science, le marxisme ne peut progresser et se développer, qu’en 
respectant un impératif : la confrontation libre des points de vues à partir de la méthode 
dialectique.  
Cela exige une rupture profonde, radicale, avec ce que nous avons connu dans le PCF, 
particulièrement sous la direction de Marchais.  
  

Dans l’URCF, et plus tard, a fortiori dans le parti, l’enjeu des discussions, n’est pas de 
soutenir à tout prix, toutes les positions de la direction, ni même en soi, la « direction », 
de « bétonner » autour d’elle, mais d’adopter la ligne politique juste, sur la base de notre 
théorie et pratique !   
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Nous combattons là une tendance lourde pas seulement du révisionnisme, mais du 
mouvement ouvrier français.  

Récemment, lisant les critères d’une  autre organisation, pour élire sa direction, nous avons lu, 
comme critère reconnu : « la fidélité à la direction ».  
C’est la déviation bureaucratique, qui a sévi et sévit encore dans beaucoup d’organisations.   

C’est la construction du parti, à l’envers, on subordonne le débat de contenu politique, à la 
fidélité à des personnes autoproclamées !  Au nom de quelle vertu et grâce ?   

Que devient le débat dans ce cas là ?  

Limité puisque toute critique est assimilée à une position anti-direction, le bureaucratisme 
consistant à assimiler direction et organisation en tous temps et lieux !  

Cela relève plus de l’identification à une communauté que du débat entre marxistes-léninistes.  
  

Les marxistes-léninistes au contraire, n’ont seulement, ne craignent pas le débat, mais le 
recherchent, comme condition de l’assimilation  ultérieure de la ligne par le parti.   
  

Certains partis atteints par le révisionnisme, comme le PC Grec (à des degrés nettement 
moindres que le PCF), et qui avaient conservé des traditions de débats,  ont pu opérer un 
redressement, une rectification de leurs déviations, parce que la base, restée globalement saine 
et marxiste-léniniste, en lien avec des membres du CC opposés au cours révisionniste, ont 
vaincu au congrès du parti !  
  

Ensuite, ils ont pu épurer les révisionnistes incorrigibles et reprendre la voie du marxisme-
léninisme.  
  

Là aussi, c’est le contenu de classe qui prime.   

Les organisations communistes ne débattent pour le plaisir d’échanger, mais pour 
adopter une ligne révolutionnaire, si tout le monde doit s’exprimer, cela ne signifie pas 
neutralité à l’égard de tout ce qui se dit.  
  

La méthode d’intervention et de critique est celle de la démonstration rigoureuse, pas de 
l’ « étiquetage ».   

Nous conduisons une lutte d’idées, nous ne réglons pas des comptes personnels.  
  

A l’URCF (et avant à la coordination), collectivement, nous avons été attachés à cette liberté 
de confrontation, et maintenant à la critique et autocritique.   
  

Mais les traditions ont la peau dure !  

Ces dernières années, ceux qui se sont opposés à la majorité de l’organisation à des congrès, 
battus dans les débats, ont préféré ou créer les conditions de leur exclusion, ou partir de 
l’organisation !  
  

Ce qui pose de manière évidente, la question de ce qu’est le centralisme démocratique 
(CD).  
  
Le CD n’est pas une méthode de commandement  militaire : « la direction ordonne, tout le 
monde exécute » !   
  

Dans notre organisation, certains camarades aujourd’hui ex-membres, pensaient être les 
défenseurs rigoureux du centralisme démocratique, en prônant le « serrage des boulons ».  

Roland Leroy avait employé cette expression au 21ème congrès du PCF, cette formule n’était 
pas de lui d’ailleurs mais de Trotski, au 10ème congrès du parti bolchevique, formule critiquée 
par Lénine comme  bureaucratique.  
  



 37 

La raison est la suivante : le centralisme démocratique se fonde sur une unité contradictoire, 
centralisation/démocratie.  

Les débats ont été nombreux dans le mouvement communiste pour savoir ce qui était 
prioritaire.  
C’est une mauvaise façon de poser le problème.  

Chaque terme de la contradiction se réfère  principalement à un moment précis de 
l’élaboration de la ligne.  

La centralisation est nécessaire dans l’application des décisions, qui sont obligatoires 
pour tous les membres ! (Quelques soient leurs positions dans le débat).  

C’est ce que les classique appellent une « discipline de fer ».  
  
La démocratie intervient en amont, pour que cette discipline de fer soit rendue possible, 
consentie, il faut qu’auparavant ait eu lieu le débat le plus large dans l’organisation !  
C’est le moment où chacun doit intervenir, pour exprimer ses opinions, franchement dans les 
instances.  
  

Il paraît que certains camarades, n’osent pas s’exprimer, quand ils ont des désaccords et 
incompréhensions. Ils ont tort, ce n’est pas une attitude marxiste-léniniste.  
  

Lénine et Staline estimaient  que les contradictions qui surgissent dans l’organisation, ne 
peuvent se régler que par la discussion libre dans toutes les instances du parti.  
  

L’art est difficile, il ne peut y avoir de direction omnisciente, qui sache se guider dans 
toutes les situations, sans l’apport collectif des militants.   
  
L’URCF doit continuer à se rééduquer collectivement et bien maîtriser les différences entre 
opinion individuelle et déviation systématique d’un ou plusieurs camarades sur la majeure 
partie des questions.  
  

Le travail de conviction corrige les défauts avec l’aide du collectif.  
Au cas où un camarade a raison rétrospectivement contre tout le reste du CC, c’est ce dernier 
qui se corrige !  
  

Les déviations (de droite ou de gauche) requierent une lutte idéologique d’ampleur dans 
l’organisation.  
La déviation de droite consiste à baisser les exigences idéologiques par opportunisme, à se 
rapprocher ou concilier avec le réformisme.  

Par exemple, chercher le front unique au sommet avec le PCF, revient à semer des illusions 
sur ce parti social-démocrate et à favoriser la conciliation avec l’euro-constructivisme.  
  

La déviation de gauche consiste au nom des exigences idéologiques, (de plus pas toujours 
assimilées), à refuser de prendre en compte le niveau de conscience des masses.  

A s’inspirer davantage de la lettre du marxisme que de son esprit.  

A répéter (verbalement) la stratégie et à ignorer la question cardinale de la tactique pour 
réaliser cette stratégie.  
  

Ces deux déviations sont la marque de l’idéologie petite-bourgeoise dans le parti (ou  de 
ses survivances).  
  
Face à toutes ces déviations, l’organisation  déploie le débat idéologique, pour les vaincre.  

Si l’on est confronté à des camarades attachés au marxisme-léninisme, les fauteurs de 
déviation abandonnent rapidement leurs conceptions.   
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S’ils s’entêtent, l’autocritique, c’est à dire la rupture avec leur mode de pensée antérieur sera 
nécessaire.  
  

Si la déviation persiste et qu’elle est condamnée démocratiquement par l’organisation 
(congrès, comité central, fédéral…), des sanctions intermédiaires voire l’exclusion peuvent 
s’avérer nécessaires.  
  

Quant à la révision, c’est à dire la systématisation des déviations, en un système théorique 
« cohérent », le parti ou l’organisation doivent la combattre sans délai, afin de mettre hors de 
leurs rangs, les révisionnistes qui liquident les principes : révolution, alliances de classe sous 
hégémonie du prolétariat, bris de l’appareil d’Etat bourgeois, dictature du prolétariat, 
continuité de la lutte de classes sous le socialisme.  
  

La lutte de classe contre l’idéologie bourgeoise dans la société capitaliste.   
  
Tous les communistes, comme l’ensemble de la société sont soumis au pilonnage idéologique 
de l’ennemi de classe.  
  

La bourgeoisie va utiliser tous les vecteurs médiatiques : presse écrite et audio-visuelle, 
cinéma, télévision, chansons, le sport professionnel les vues juridiques, l’école… pour 
diffuser l’irrationalité, le pessimisme, le racisme et le sexisme, le mépris des pauvres, le 
chauvinisme, les théories de Malthus sur l’élimination des faibles, l’individualisme, la 
« gagne » au détriment des autres.  
  

Là où la culture socialiste soviétique conscientisait et forgeait « l’homme nouveau », 
l’idéologie bourgeoise vise à déconscientiser, à dépolitiser, notamment les couches 
populaires.  
  
La bourgeoisie va ainsi lancer des « idées à la mode », comme un vulgaire produit 
commercial.   
Du jour au lendemain, des auteurs vont être promotionnés, des idées vont avoir droit de cité, 
grâce à la propriété capitaliste des médias.  

Toutes ces idées à la mode, sont des armes contre le communisme !  
  

Rappelons-nous, de ces « idées », dans les années 70, c’est le « maoïsme de salon », des 
auteurs comme Serge July (actuel directeur du très social-libéral « Libération ».) ; Bernard 
Henry Lévy qui se permit même un opuscule au nom du « maoïsme », considérant que la 
politique de l’Internationale communiste et de Staline avait été « opportuniste » dans le sous-
continent indien !!! ; Glucksmann qui écrivit même un traité de « guerre civile », Philippe 
Sollers qui faisait de la Chine de Mao, le « modèle universel de développement », l’antithèse 
du modèle soviétique.  
  

L’objectif du capital, était d’isoler l’URSS, de susciter son  rejet, chez les jeunes,  avant de 
susciter la deuxième vague antisoviétique.   

Certaines déviations bureaucratiques liées au révisionnisme dominant dans le PCUS, 
favorisaient indirectement aussi ces opérations.   

Enfin cette campagne donnait aussi une vision caricaturale des anti-révisionnistes, confondus 
avec « l’élite » de Saint-Germain des près, ce qui confortait le révisionnisme du PCF, toujours 
prompt à utiliser, si nécessaire, l’ouvriérisme.  
  

Ensuite ce fut avec Soljenitsyne, la « grande révélation du goulag » autour de 1974-1975.  

B.H.Lévy, A. Glucksmann, revenus du « maoïsme » qui cessa d’être une mode aussi vite 
qu’elle était « apparue »,  Furet (revenu d’un court et lointain passage dans le PCF), avouèrent 
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leur pêche originel, surtout celui des autres : la révolution française de 1789-1793 avait 
engendré le « totalitarisme ». Dés lors, révolutions et même la notion de progrès social 
étaient assimilées à une entreprise totalitaire.  
  
Octobre 17 était le terrible rejeton de Robespierre.  
Dès lors, lutter pour les droits démocratiques, vouloir lutter pour les revendications, contre 
l’exploitation, conduisait  à forger les futurs goulags.  
« Mieux vaut être mort que rouge ! », « mieux vaut tuer son enfant que de le laisser envoyer 
dans quelque Sibérie polaire » s’écriera le sinistre Glucksmann.  
  

Ses « idées » sont entrées dans les manuels scolaires sous une forme plus « objective » et 
conditionne la jeunesse depuis au moins 20 ans !  
  

Le PCF en proie au révisionnisme, ne pouvait lutter politiquement et idéologiquement contre 
une telle déferlante.   

Tentation permanente de l’opportunisme, il concilia avec les courants à la mode, en dénonçant  
simplement leurs « excès ».   
  

La suppression de la dictature du prolétariat (1976), n’est sûrement pas étrangère aux 
pressions du capital.  
L’idéologie des « droits de l’homme » pénétra dans le parti qui n’eut de cesse de donner des 
gages, à une bourgeoisie toujours plus avide « d’abandons » :  liquidation du concept de 
révolution, de socialisme, du marxisme-léninisme ( 1976-1979).  
  

Le révisionniste Juquin crût bon, sur les ordres de dirigeants qui ne voulaient pas se mouiller, 
de saluer les « dissidents soviétiques, libérés du goulag », tels Chtaransky, devenu ministre 
ultra-sioniste de Sharon !  

« La liberté ne se divise pas », ajoutait Marchais.  
  

Le PCF répondait aussi aux campagnes antisoviétiques, en surenchérissant dans 
l’antistalinisme.   
Les livres d’Ellenstein, « l’histoire de L’URSS », co-écrite avec Alexandre Adler, devenu 
social-démocrate puis chiraquien et laudateur de l’impérialisme américain, évoquait les « 60 
millions de morts et prisonniers du goulag ! ».  
  

Marchais évoquait « le stalinisme, perversion monstrueuse du socialisme » et réclamait « 300 
000 Ellenstein pour renforcer le parti ! ».  
  

Comme cette soumission aux idées dominantes, n’apporta guère de résultats.  Pour sauver son 
pré-carré, car les remous existaient, le parti changea de casaque, feignit d’abandonner 
l’eurocommunisme et salua « le bilan globalement positif du socialisme », tout en poursuivant 
son cours opportuniste et révisionniste.   
  

Enfin, la dernière grande vague qui dure encore, est la défense et l’éloge du néo-libéralisme.  

Tout commença, avec le « vive la crise » qui utilisait Yves Montand (un ancien sympathisant 
du PCF), l’émission visait à montrer que la crise, le chômage aideraient à nous moderniser. 
Les travailleurs sous peine d’archaïsme, étaient appelés à s’adapter, à la « modernité » !  
  

Grèves, manifestations, revendiquer plus de salaire, étaient assimilés à un indécrottable 
archaïsme aux « idéologies du 19ème siècle » !   
Si l’on voulait s’en sortir, il fallait « créer son entreprise ! ».   

Sous Mitterrand, le petit ou grand patron, les « gagneurs » deviennent les « héros 
modernes » ! Le sinistre Tapie fait la une des médias.  
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La bourgeoisie monopoliste mondiale prépare le passage, à l’abandon du keynésianisme, à 
l’arrêt des concessions aux forces du travail, à l’assaut idéologique final contre l’URSS et 
l’ « Empire du mal »( Reagan).   
  

Cette « révolution » (sic) dans le capitalisme, en fait une contre-révolution, c’est le néo-
libéralisme devenu politique globale de l’impérialisme dans quasiment tous les pays du 
globe !  
  
La destruction de l’URSS, un temps, célébrée comme « fin de l’histoire », vit à la surprise des 
idéologues bourgeois, des communistes souvent à la base dans les anciens partis ou issus des 
partis social-démocratisés, reprendre le flambeau de la lutte et réviser ce qu’il y avait 
d’opportuniste dans leur ancien parti, pour  replacer leur organisation sur les positions 
prolétariennes.  
  

Les communistes restés révolutionnaires, se réapproprient leur histoire.   

Des ouvrages comme celui de Ludo Martens (PTB) « un autre regard sur Staline », le combat 
des marxistes-léninistes soviétiques, s ‘appuyant sur la mémoire collective populaire, les 
archives et les chiffres réels du goulag qui infirment les mensonges de l’anticommunisme, 
conduisent la lutte révolutionnaire sous le drapeau de Lénine-Staline.  

En France, une historienne comme la camarade Annie Lacroix-Riz, l’URCF, le CMC et 
d’autres associations idéologiques,  contribuent au processus de  réappropriation de l’histoire 
telle qu’elle fut !  
  

La bourgeoisie malgré son soutien au trotskisme et au khrouchtchévisme dont  le fonds de 
commerce était l’antistalinisme, décida alors, de s’appuyer principalement sur les éléments 
fascistes pour conduire la lutte anticommuniste : ce fut la publication du « livre noir du 
communisme (1994).  
  

Cet ouvrage est la synthèse de toute la « soviétologie » américaine, liée étroitement à la CIA. 
Edité  à grand tirage, y compris en livre de poche, le « livre noir » vise à constituer dans les 
manuels : le dernier mot de l’histoire, depuis les études sur le communisme sont inexistantes : 
« tout a été dit ! »  
  

Le chantage et les menaces de répression ne sont pas absents, son principal auteur, ancien 
« maoïste » aussi,  Stéphane Courtois, appelle comme Le Pen, à un « procès de Nuremberg 
du communisme », à la condamnation par les instances internationales des « crimes du 
communisme ».  
  
Courtois, va toujours plus loin, à la télévision en présence d’un Hue, bredouillant, il brandit 
« Un autre regard sur Staline ».  

 « Vous parlez de mutation, mais savez-vous que ce livre a été vendue  à la fête de 
l’humanité ? » ( au stand des éditions EPO proches du PTB, et au stand de notre coordination, 
à l’époque) ; Hue bredouille : «  ah, je ne savais pas, vous faites bien de me le dire, je veillerai 
à ce que ce livre ne soit pas autorisé à la vente ! », et d’ajouter sa version, « le stalinisme est 
une perversion  monstrueuse et criminelle, ce n’était pas le communisme, mais sa 
caricature ! ».  
Voilà comment les renégats du mouvement ouvrier, font le lit de leurs adversaires !  

J’ajoute que l’URCF continue de vendre ce livre, à cette même fête !  
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Courtois avec certains politiciens des Etats Baltes et autres députés du parlement 
européen,  les premiers édifiant des statuts aux « kollabos » et aux nazis, appellent à 
l’interdiction du communisme, des activités communistes, de ses symboles identitaires.  

«  Hommes, soyez vigilants ! S’écriait avant de mourir le communiste tchécoslovaque Julius 
Fucik.  
  

Nous le serons et nous battrons pied à pied contre la « criminalisation du communisme ». 
Sans affolement, nos aînés ont prouvé que même « interdits », les partis communistes 
continuaient leurs activités au service des masses populaires.  
  

Ce combat contre la criminalisation du communisme est étroitement lié à la défense des droits 
démocratiques, que le néo-libéralisme voudrait restreindre drastiquement.  
  

On commence par les communistes, puis on étend la dictature fasciste à toute la société. Nous 
devons nous mobiliser, alors que notre camarade Lacroix-Riz est menacée par un héritier des 
gardes fascistes de Bandera, voulant l’inculper de « négationnisme » et  exigeant un véritable 
interdit professionnel.  

Nos libertés futures se jouent aussi sur ce terrain !  
  

Concernant la lutte idéologique, une autre question est posée.  

On sait que le marxiste italien Antonio Gramsci estimait que le concept  léniniste 
d’hégémonie du prolétariat, s’exerçait non seulement dans le champ politique, mais  aussi 
idéologique, dans les sociétés occidentales (impérialistes).  
Lénine avançait un autre point de vue.   

Pour lui, le prolétariat doit exercer son hégémonie politique sur le mouvement démocratique, 
comme condition de la victoire dans la révolution.  

Cependant, Lénine considère que l’hégémonie idéologique ne peut être conquise qu’après 
la  révolution prolétarienne, quand la classe ouvrière et ses alliés instaurent un nouvel 
Etat (la dictature du prolétariat).   
  

Lors du débat sur nos « 200 Thèses », cette question a été débattue. Certains camarades 
défendant l’option gramscienne.  

La majorité a considéré son accord pour estimer actuelles les thèses léninistes, en se fondant 
sur l’expérience acquise du mouvement ouvrier.  

Jamais, les idées matérialistes n’ont été et ne seront  dominantes dans la société capitaliste, en 
raison, de la force de l’appareil d’Etat bourgeois.  

Des interprétations droitière de Gramsci (Poulantzas, PCF des années 80), ont relancé la 
théorie révisionniste de l’Etat comme concentré du rapport de forces, entre les classes et leurs 
luttes.  
L’hégémonie idéologique étant conçue comme outil incontournable, pour instaurer un 
nouveau rapport de forces au sein de l’Etat   

Ces théories sont inconsistantes et conduisent à l’échec ! Avec l’hypothèse d’un « équilibre » 
à conquérir dans l’Etat, resurgit la vieille thèse social-démocrate de la « neutralité «  de l’Etat 
des monopoles !  

Position qui n’a qu’un seul objet : démontrer qu’il est possible à l’aide de réformes, d’opérer 
des transformations « révolutionnaires ».  
  

L’URCF, à la suite de Lénine, considère que la lutte de classes idéologique, si radicale soit-
elle, (et elle doit l’être), ne peut conduire à ce que le marxisme-léninisme soit dominant dans 
la société avant la révolution !  
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Ce fait est de grande importance pourles batailles futures, le prolétariat deviendra 
hégémonique par sa capacité politique à devenir le chef du mouvement démocratique et 
anticapitaliste, par son programme de luttes.  
La lutte de classes politique est le principal facteur pour gagner les masses populaires à 
la nécessité de la lutte révolutionnaire, jusqu’au renversement du capitalisme !  
  
  

             « « « «        LES LUTTES DE CLASSES POLITIQUESLES LUTTES DE CLASSES POLITIQUESLES LUTTES DE CLASSES POLITIQUESLES LUTTES DE CLASSES POLITIQUES    »»»»     
  

Nous commencerons par un long rappel des positions de Lénine :  
« L’essentiel dans la doctrine de Marx, c’est la lutte des classes. C’est ce que l’on dit et écrit 
très souvent. Mais c’est inexact. Et de cette inexactitude, résulte constamment des 
déformations opportunistes du marxisme, des falsifications tendant à le rendre acceptable 
pour la bourgeoisie. Car la doctrine de lutte des classes a été créée  non  par Marx, mais par la 
bourgeoisie avant Marx ; et elle est d’une façon générale, acceptable pour la bourgeoisie. 
Quiconque reconnaît uniquement  la lutte des classes n’est pas pour autant marxiste ; il peut 
se faire qu’il ne sorte pas encore du cadre de la pensée bourgeoise et de la politique 
bourgeoise. Limiter le marxisme à la doctrine de la lutte des classe, c’est le tronquer, le 
déformer, le réduire à ce qui est acceptable pour la bourgeoisie, celui là seul est un marxiste, 
celui qui étend la reconnaissance de la lutte des classes jusqu’à la reconnaissance de la 
dictature du prolétariat . (…) c’est avec cette pierre de touche qu’il faut éprouver la 
compréhension et la reconnaissance effective du marxisme. » (Souligné par Lénine, tome 25 
p.445)  
  

L’essentiel dans le marxisme, c’est la conquête révolutionnaire du pouvoir d’Etat, qui 
implique au préalable de briser l’appareil d’Etat de la bourgeoisie.  
Toutes les déviations  opportunistes du marxisme : économisme, anarcho-syndicalisme, 
parlementarisme, légalisme, liquident cette question cardinale du matérialisme historique et 
dialectique : la théorie  de l’Etat comme dictature de classe.  
  

La lutte des classes politique est celle qui assure la transformation de la « conscience en soi » 
en « conscience pour soi » (Marx).  

L’héritage du PCF concernant la théorie de l’Etat doit être critiqué et corrigé. Dans les années 
30/40, déjà des courants étaient porteurs dans ce parti, d’une révision de la théorie marxiste-
léniniste.  
Fut avancée la thèse de la « démocratie continue » qui élude la nécessaire rupture entre 
démocratie bourgeoise et démocratie socialiste, du bond qualitatif que constitue cette dernière.  
  

Le thème de la « continuité de la grande révolution française  de 1789-1793 »  relève de la 
même erreur conceptuelle.  

Les mérites de cette révolution démocratique bourgeoise, page avec la Commune, la plus 
glorieuse de notre histoire démocratique, sont incontestables.  

Sur les méthodes de luttes, de mobilisation, des masses, nous avons beaucoup à en apprendre.  
  

Sur le contenu de classe, il ne faut jamais perdre de vue que ce fut une révolution dirigée par 
la bourgeoisie( classe alors révolutionnaire),  qui visait à faire correspondre la superstructure 
politique (domination de la bourgeoisie) avec l’infrastructure montante (le capitalisme).  
  

En luttant contre la féodalité, le servage, la monarchie appuyée par la caste parasitaire de 
l’aristocratie, la bourgeoisie a su forger des alliances de classes , avec les autres classes 
populaires : artisans, ouvriers, intellectuels, paysans aspirant à la terre.  
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La restauration de régimes calquant la monarchie au 19éme siècle (Empire, monarchie 
constitutionnelle) montrait  que la bourgeoisie était déjà devenue plus réactionnaire, s’était 
détournée des classes populaires, et oeuvrait à un compromis avec la grande propriété 
foncière (l’aristocratie).  
  

Avec le passage du capitalisme au stade impérialiste (fin du 19ème siècle), la bourgeoisie 
devient intégralement réactionnaire et devient l’ennemi principal du progrès social.  Pire 
même, la  bourgeoisie liquide son héritage révolutionnaire.  
Il ne manque pas de penseurs à la Furet, pour penser que la « révolution » fut un choix 
coûteux et irresponsable.  
  

On ne saurait donc simplement « continuer » cette révolution démocratique parce que son 
contenu de classe, n’est plus adapté à la lutte du prolétariat et des travailleurs.  

« Défendre la République », n’est plus un mot d’ordre suffisant, sinon on participe au 
« mythe » liée à la forme et on ignore le contenu de classe, de cette « République » qui sert  
de paravent à l’impérialisme français !   
  

La réalité objective est là, depuis que la France est un Etat impérialiste.  

Pour se libérer et s ‘émanciper, le prolétariat et les travailleurs doivent apprendre des 
méthodes et exemples  de leurs aînés révolutionnaires bourgeois : Robespierre, Marat, Saint-
Just, du premier communiste utopique Babeuf mais le contenu de classe de la Révolution 
socialiste que nous voulons entreprendre exige non la « continuité » mais la rupture  
révolutionnaire avec la démocratie bourgeoise et le capitalisme !  
  

Plus près de nous, le PCF liquida de plus en plus, la théorie marxiste de l’Etat.  

La « démocratie avancée » (années 60) présupposait un Etat intermédiaire entre dictature du 
capital et pouvoir ouvrier, entre capitalisme et socialisme, par une simple réforme 
démocratique de l’Etat des monopoles !  

Plus grave encore les « avancées démocratiques  au socialisme » (années 70-80), quand le 
PCF estimait que le socialisme se construisait chaque jour , pas à pas, par des réformes à tous 
les échelons et par les luttes dans les entreprises,  utilisaient un Etat considéré comme 
« neutre », sous couvert de « démocratie » et « république ».  
  

Au bout de quelques années, les idéologues révisionnistes tirant la conclusion de 
l’inconsistance de toutes ces théories qui servaient d’alibi au profond pragmatisme du parti,  
constatant qu’aucune application pratique ne se faisait jour (et pour cause),  allèrent toujours 
plus loin dans les abandons du marxisme et liquidèrent le concept de socialisme !  

Comme le dit un proverbe russe, « le sot quand il fait froid, croit utile de casser le 
thermomètre ».  
  

Depuis lors, sous l’influence des Herzog, Boccara, Lazard, Cohen-Séat, Hue, le PCF lutte 
pour le « dépassement du capitalisme », en modifiant les critères de gestion de l’économie de 
marché.  
Gageons que cette théorie ignorant tout de la réalité objective du capitalisme, il se trouvera de 
nouveaux idéologues « modernes » pour lancer de nouvelles théories aussi mystificatrices que 
précédemment !  
  

Rappelons que les révisionnistes aiment aussi à triturer des phrases de Marx, pour leur faire 
dire le contraire de ce que voulait dire le grand révolutionnaire.  
Certes Marx a évoqué ce « dépassement » du capitalisme mais après la révolution 
prolétarienne et l’établissement de la dictature du prolétariat !  
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Ce qui caractérise toujours le réformisme, c’est la révision ou l’ignorance volontaire de 
la théorie marxiste de l’Etat.  

Bernstein, Tito, Khrouchtchev, commencèrent tous par  s’attaquer à cette théorie.  
Les réformes sont censées peu à peu, changer le système, humaniser le capitalisme, le rendre 
plus social, plus solidaire.   

Pour cela, les opportunistes de toute nature ont besoin d’inventer pour la justification de leur 
démonstration : un Etat neutre au service de l’intérêt général, du « peuple entier », ou plus 
sophistiqué un Etat « expression du rapport des forces » où la classe ouvrière imprime sa 
marque !  
Ces réformes additionnées, dans l’optique réformiste la bourgeoisie reste les bras croisés ou 
se rallie à la démocratie (sic !),  conduiraient par leur  accumulation au socialisme !  

Triste utopie qui ne sert que les classes réactionnaires et maintient le peuple-travailleur dans 
l’ignorance  des armes réelles de son émancipation.  
  

Toutes ces charlataneries sont aussi notre héritage, on mesure les pas en avant réalisés tant par 
la Coordination que par l’URCF.  

Sans une avant-garde, pleinement maîtresse de la théorie matérialiste de l’Etat, nous 
n’échapperons pas à la tentation de nous fixer sur les objectifs intermédiaires,  de nous 
éloigner du but final, de justifier ces abandons par le révisionnisme, de nous adapter et 
intégrer au système d’exploitation.  
  

Paraphrasant Lénine, on peut dire que le critère de la fidélité au marxisme, ( théorique et 
pratique) est la reconnaissance intégrale de la théorie marxiste-léniniste de l’Etat, comme 
dictature de classe.  
  

La lutte politique de classes est l’expression la plus haute de la lutte des classes.  

Seule, elle permet d’appréhender que l’exploiteur n’est pas seulement son patron d’usine, 
mais l’ensemble de la classe capitaliste s’appuyant sur la force y compris armée de son 
appareil d’Etat, qui va aggraver l’exploitation salariale grâce au budget d’Etat, à la TVA, 
aux impôts, aux prélèvements divers et obligatoires, aux actions boursières, à la justice de 
classe.  
  

Comme en  1789, la forme la plus élevée de la lutte de classes politique est le soulèvement 
populaire, la révolution, quand ceux du « bas » ne veulent plus vivre comme avant, et 
que ceux du « haut » ne peuvent plus diriger comme avant.  
C’est la crise révolutionnaire, le peuple-travailleur dirigé par le prolétariat  comprend 
que sa liberté, ses conditions d’existence exigent le renversement du capitalisme !  
Contrairement à ce que prétendent les ennemis du progrès social, cet acte révolutionnaire est 
le plus démocratique qui soit car il suppose pour vaincre, la venue sur la scène historique, de 
millions d’opprimés et exploités, qui enfin se libèrent de leurs chaînes séculaires.   
  

Conclusion :  
Ces trois formes de luttes de classes sont indissociables, il suffit de les séparer arbitrairement 
pour que l’opportunisme soit la sanction immédiate.  

Sans bataille quotidienne pour les salaires et les droits, contre les licenciements, les 
délocalisations, la classe ouvrière ne saurait accéder à la nécessité de la lutte idéologique et 
politique.  
Dans les années 30, dans le PCF, le groupe anti-parti de Barbé-Célor prônait l’abandon des 
luttes revendicatives sous prétexte que « la lutte pour le beefsteak était terminée ».  

Les éléments gauchistes ne voient pas le lien entre luttes revendicatives et lutte politique 
contre l’exploitation jusqu’à son élimination.  
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Les droitiers ne voient pas le but final et pensent la révolution comme l’aboutissement graduel 
des luttes sociales.  

Les uns et les autres réduisent la théorie marxiste à celle de la lutte des classes et ignorent la 
nécessité de combattre l’Etat bourgeois, jusqu’à l’établissement de la dictature du prolétariat.  
  

C’est la responsabilité historique des marxistes-léninistes, d’opérer le lien dialectique entre 
toutes les formes de la lutte des classes, de saisir que dans chaque lutte même partielle, le 
primat doit revenir à la lutte politique !  
  
  
  

««««    TACTIQUE ET ELABORATION DU PROGRAMMETACTIQUE ET ELABORATION DU PROGRAMMETACTIQUE ET ELABORATION DU PROGRAMMETACTIQUE ET ELABORATION DU PROGRAMME    »»»»    

  

7) Le néo-libéralisme et les conditions objectives de luttes.  
  
Ce  terme est employé de manière différenciée.  

Ce phénomène désigne la politique économique prônée par Reagan, Thatcher, suivie dans 
tous les Etats capitalistes, qui constitue une rupture, dans la forme, avec la politique 
antérieure : le Keynésianisme.  
  

Ce dernier peut être caractérisé par le recours à l’intervention de l’Etat, comme régulateur 
économique, à la relance par la hausse de la consommation, aux recours à l’inflation.  
  

Avec le néo-libéralisme, ses théoriciens comme Milton Friedman, évoquèrent même une  «  
révolution conservatrice ».  

En effet, nous assistons à un retour aux méthodes libérales : non-intervention de l’Etat et 
« laisser-faire », concurrence exacerbée et fondée sur l’absence d’entraves ou de limites au 
libre-échange.  

Toutefois  le néo-libéralisme n’est pas le calque de son prédécesseur (le libéralisme),  parce 
que nous vivons sous le capitalisme de monopoles : l’impérialisme.  
Le libéralisme, pour sa part constituait la politique économique de la bourgeoisie au premier 
stade du capitalisme dit concurrentiel ou pré-impérialiste.  
  

La concurrence entraîna la formation de monopoles, la fusion du capital industriel et bancaire, 
en une seule entité : le capital financier.  

Cette couche capitaliste, la plus puissante, constitue la fraction devenue dirigeante de la 
bourgeoisie et de l’Etat des monopoles, c’est le règne de la bourgeoisie monopoliste, 
véritable oligarchie financière.  
  

Le capitalisme de monopoles constitue une seconde phase de l’histoire du capitalisme et 
traduit son passage du libéralisme à l’impérialisme, dans les Etats capitalistes les plus 
développés.  

L’impérialisme qui se fonde sur la lutte concurrentielle entre grandes puissances pour se 
partager le monde, est à l’origine des deux guerres mondiales et de multiples guerres 
coloniales.  
  

Lors du conflit de 1914-1918,  la bourgeoisie instaura une économie de guerre avec forte 
intervention de l’Etat et du secteur capitaliste d’Etat.  
L’Etat bourgeois devient propriétaire de monopoles publics et ainsi contribua à orienter les 
activités économiques générales pour servir les intérêts de l’oligarchie financière et arbitrer 
les conflits entre les différentes couches bourgeoises, afin de pérenniser sa dictature de classe.  
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Après la seconde guerre mondiale, la formation d’un camp socialiste de Berlin à Pékin, 
comme résultat et produit de la deuxième étape de la crise générale du capitalisme, 
obligea les Etats impérialistes, sur fond aussi de progrès sensibles du mouvement 
gréviste, à des concessions sociales, financières, pour sauver le capitalisme et conjurer la 
révolution.  
  
  
La bourgeoisie monopoliste  a une très longue expérience de la lutte des classes.  

Chaque réforme concédée avait ses propres mines à retardement.  

Prenons les nationalisations d’après-guerre en France, Grande-Bretagne, Autriche… elles 
permirent dans des conditions plus optimales de favoriser la nécessaire reconstruction, 
d’assurer des missions de services publics dans des secteurs jugés « coûteux » et non 
rentables par les monopoles privés  

La classe ouvrière et les travailleurs gagnèrent dans ce secteur, de nouveaux droits syndicaux.  
  

Le nombre de permanents syndicaux dans les entreprises publiques et institutions s’accrut .En 
France et Grande-Bretagne, cela correspondait à la volonté politique des travaillistes et de la 
SFIO, d’élargir la couche de l’aristocratie et de la bureaucratie ouvrières.  
  

Lénine montre qu’au stade impérialiste, la bourgeoisie monopoliste peut consacrer une infime 
partie des profits monstrueux, liés au pillage des colonies et semi-colonies, pour « acheter », 
« corrompre » une partie de la classe ouvrière : salaires relativement élevés, sinécures, 
rétributions dans l’appareil d’Etat, « honneurs », cette fraction du prolétariat, Lénine lui 
donne le nom « d’aristocratie et bureaucratie ouvrières ».  
  

Cette couche, souvent  se recrute souvent dans les « chefs » de la classe (syndicalistes, élus), 
les éléments qui encadrent la classe ouvrière dans les usines et institutions. Par son mode de 
vie, son être social, ces éléments s’apparentent à la petite-bourgeoisie.  
  
Ainsi, une partie plus ou moins grande du prolétariat, selon les pays, est mise à la 
remorque de l’idéologie  du réformisme professée par la bureaucratie ouvrière.  
En France, grâce à la CGT et au PCF, cet élargissement de la bureaucratie se heurtait au 
début à l’existence d’un fort courant révolutionnaire.  
Mais l’offensive commença très tôt, en 1947, c’est la scission de la CGT, par ses éléments 
les plus réformistes et réactionnaires qui créèrent Force Ouvrière.  
  

A l’époque, le PCF et la CGT dénoncèrent avec raison, l’orchestration de cette scission 
syndicale par l’impérialisme américain et ses services secrets avec l’aide de la social-
démocratie et du trotskisme.  
  

Nous devons aller plus loin, et cerner les racines matérielles qui ont permis à Washington de 
diviser durablement la classe ouvrière (car à la base de FO, se trouvait évidemment une 
fraction de la classe).  

Cette racine matérielle c’est l’impérialisme qui l’engendre avec les surprofits et la possibilité 
« d’acheter » des dirigeants et une petite couche d’ouvriers.  
Avec l’impérialisme et la bureaucratie ouvrière engendrée, se profile la scission du prolétariat 
entre l’immense majorité ouvrière et une poignée de bureaucrates qui peuvent tromper la 
classe, en la dirigeant !  

Pour cette raison, l’unité ouvrière devient l’un des objectifs centraux du front unique, prôné 
par les partis communistes, afin de réduire toujours plus, l’influence de l’aristocratie 
ouvrière !  
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L’impérialisme, au-delà des concessions provisoires accordées, estimait que le 
renforcement de la bureaucratie ouvrière, minerait à terme l’influence du prolétariat 
révolutionnaire !   
  

Le révisionnisme moderne est ainsi le produit de la croissance de cette couche « placée au-
dessus du prolétariat ».  

Dès lors que le PCF rallié au révisionnisme puis la CGT au réformisme, renoncérent à une 
stratégie révolutionnaire, les fonctions de permanent- de dangereuses et risquées- si la 
conscience révolutionnaire n’était pas solide, se transformèrent en « sinécures ».  
  

« On est payés »    pour contester le système, mais dans les limites fixées par ce même 
capitalisme. C’est ainsi que l’idéologie réformiste devient dominante dans la bureaucratie 
ouvrière.  
  

Le travail de sape et de direction du prolétariat par cette bureaucratie a pu d’autant s’effectuer, 
que la conjoncture économique (les dites « trente glorieuses »), a permis un certain « grain à 
moudre » : conquêtes sociales, progrès du niveau de vie ; l’accès dans les Etats impérialistes  
à une certaine « consommation de masse » (automobiles, produits ménagers, télévision).  

Le crédit  qui enchaîne l’ouvrier aux banques, devenait un des critères de ce mode de vie.  
  

Comme le réformisme et le révisionnisme dominaient, ces gains dont on voit qu’ils étaient 
conjoncturels et provisoires, n’étaient pas présentés comme la résultante des richesses 
produites au moyen de l’exploitation intensive des salariés, de leurs luttes sociales pour faire 
reculer le capital, mais étaient mis au compte d’un capitalisme devenu « plus social », « plus 
humain ».  
  

Le capitalisme, lui-même, allait démonter ces illusions, confirmer involontairement, la 
validité de la théorie de Marx sur les crises cycliques qui régissent le développement du 
capitalisme et constituent ses contradictions internes.  
  
Depuis la fin des années 60 et le début des années 70, nous subissons la plus longue  crise 
économique  du système capitaliste.  

Les méthodes de régulation keynésienne s’étant avérées impuissantes à enrayer cette crise, 
manifestation de la baisse tendancielle du taux de profit.  
Précisément pour assurer le profit de monopoles : le surprofit, les sociétés multinationales 
vont donc prôner une politique économique, globale, à l’échelle du monde : le néo-
libéralisme.  
  

Là aussi, une terminologie scientifique est nécessaire.  
Le PCF dénonce souvent l’ « ultra-libéralisme » (Hue) voire « l’hyper–libéralisme »  

( Boccara) !  
  

On ne peut adopter un tel langage puisque derrière l’indignation se profile l’idée implicite 
qu’il y aurait un libéralisme « ordinaire » qui constituerait une  norme économique.  

Cela impliquerait que la pointe du combat se dirige exclusivement contre ses excès, ses abus !  
  

Des militants ouvriers, syndicaux, Buffet, la LCR dénoncent maintenant le « libéralisme » 
(négation de la théorie léniniste de l’impérialisme comme stade suprême du capitalisme).  
  

Le libéralisme est lié au capitalisme pré-impérialiste, avant la formation des monopoles.  

Ce à quoi, nous assistons aujourd’hui, n’est pas un retour impossible à ce stade.  
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La politique économique actuelle des multinationales emprunte son idéologie et ses 
méthodes au libéralisme mais s’en différencie sur plusieurs points dont l’intervention de 
l’Etat  capitaliste.  
  
Certes, le propre de la petite-bourgeoisie est de rêver d’un capitalisme régulé, sans 
monopoles, avec des moyens et petits producteurs, un partage des richesses organisé, mais 
c’est un songe creux, sans réalité objective.  

Le terme néo-libéralisme est la dénomination la plus rigoureuse, la plus scientifique.  
  

Dans les années 80-90, avec l’accélération constituée par la contre-révolution bourgeoise en 
URSS et dans l’Est européen, le capital a déclaré une véritable guerre au travail.  

Guerre qui s’étend au monde entier avec l’extension de la sphère de domination de 
l’impérialisme.  
  

Cette guerre vise à reprendre toutes les concessions de la période antérieure.  
La bourgeoisie monopoliste a saisi avec habileté les opportunités politiques que constituait la 
grande défaite du prolétariat international : liquidation de l’Etat soviétique, qui même dégradé 
par le révisionnisme constituait un point d’appui contre l’impérialisme mondial.  

La destruction du mouvement communiste international par ce même révisionnisme, et les 
faiblesses consécutives du mouvement de libération nationale dans les Etats dominés sont 
aussi une des conséquences de l’offensive de l’impérialisme.   
  

Les monopoles s’attaquent partout aux salaires, aux conditions de travail, aux « avantages 
sociaux ».  
L’URCF a raison de souligner  qu’outre l’annulation des droits et conquêtes liées aux 
résistances armées antifascistes, l’impérialisme veut ramener les formes et conditions de 
l’exploitation capitaliste à ce qu’elles étaient avant Octobre 17.  
  
Le néo-libéralisme s’il modifie sensiblement le rôle économique de l’Etat bourgeois, loin 
d’affaiblir l’intervention de l’Etat, la renforce dans des termes modifiés.  
Sur cette question, il faut distinguer le discours des néo-libéraux sur le prétendu « moins 
d’Etat », de la pratique réelle des monopoles.  

L’Etat, plus que jamais, est subordonné aux grands groupes industrialo-financiers, le 
processus d’intégration continentale (UE) accentue cette loi de l’impérialisme.  
  

L’Etat des monopoles et l’ensemble de son appareil sont mobilisés pour démanteler les 
services publics.   

Les privatisations offrent aux boursicoteurs grands et petits, des entreprises clés en mains 
pour lesquelles, ils n’ont pas investi un sou, dans le passé.  
  

Le passage des personnels des conseils d’administration des multinationales aux fonctions 
ministérielles ou de cabinet et réciproquement sont encore plus saisissables que par le passé.   

L’Etat capitaliste a été utilisé, depuis des décennies pour renforcer les critères 
marchands de rentabilité financière dans les services publics existants ( santé, 
Education, transports, énergie), pour que ces derniers soient des armes de 
l’impérialisme dans le pillage des économies des pays dominés.  
  
L’offensive de la bourgeoisie monopoliste entraîne une déréglementation générale: c’est la 
tendance croissante à créer des emplois sous-payés, sur la base de la précarité (en France, 40 
% des nouveaux emplois des moins de 25 ans, sont de cette nature).  

La déqualification, l’emploi dans des compétences inférieures aux diplômes obtenus, la non-
polyvalence qui cantonne le travailleur aux mêmes tâches, deviennent de plus en plus la règle.   
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Le néo-libéralisme a accéléré et accentué la tendance de l’impérialisme à délocaliser la 
production, là où la vente de la force de travail est au tarif le plus bas.  

Les tendances parasitaires d’un capitalisme pourrissant se manifeste avec plus 
d’ampleur.   

L’économie des grandes puissances capitalistes s’orientent vers les services et les activités 
parasitaires, multipliant les intermédiaires : dans l’agro-alimentaire, tous ces intermédiaires 
vont faire qu’au panier de la ménagère, les fruits coûteront dix fois plus chers qu’à la 
production.   
Des entreprises sont créées pour vendre les ordinateurs usagés des monopoles, d’autres se 
créent pour organiser les « séminaires », les licenciements collectifs des grandes sociétés !  
  

La loi de concentration capitaliste continue d’opérer sur la base d’une division accrue du 
travail, d’où la tendance croissante à multiplier la sous-traitance et la filialisation, rendant plus 
opaque encore la gestion des grands groupes.  
  

Dans tous les Etats, les gouvernements et le patronat affaiblissent  et liquident 
progressivement les conventions collectives, en France, cette attaque s’est accélérée avec la 
loi Aubry puis aggravée avec la loi Novelli-Morange.  
  

De telles attaques, nécessitent pour le capital, de poursuivre la politique d’intégration des 
bureaucraties syndicales.  
La Confédération Européenne des syndicats (CES) se présente dans la réalité comme un 
organisme syndical d’application des directives des monopoles.  
La CES joue un rôle moteur dans l’alignement des centrales des divers pays sur la 
stratégie monopoliste.  
Le projet du capital grandit de faire financer les syndicats par chaque Etat, ce qui 
parachèverait l’insertion des bureaucrates syndicaux dans l’appareil d’Etat capitaliste.   

D’ores et déjà se créent des « chambres sociales » dans les divers pays, sans réel pouvoir, 
mais qui constituent de véritables sinécures pour les collaborateurs de classe. Le projet 
constitutionnel européen instaure de telles « assemblées ».  
  

Les contreparties sont lourdes pour les travailleurs. Les négociations où souvent le contenu se 
fixe sur les seules propositions patronales, passent du niveau Etat/branche au simple niveau de 
l’entreprise, le plus défavorable pour les intérêts collectifs, puisque les pressions peuvent s’y 
exercer, moyennant  le chantage à l’emploi !  
  
Ces faits ont entraîné une réduction sensible dans les Etats impérialistes du niveau 
d’organisation et de luttes de la classe ouvrière et des salariés.  
  

En France, les tendances à la collaboration de classes se sont renforcées.  

La CFDT est devenue la courroie de transmission des mesures néo-libérales du MEDEF et du 
pouvoir capitaliste.  

Cette politique de trahison ouverte suscite  des désaffections et scissions dans ces rangs.  
La direction CGT poursuit sa politique d’abandon des principes du syndicalisme de lutte de 
classes et de masse. La venue de militants CFDT est utilisée par les dirigeants pour renforcer 
le cours réformiste et changer les directions et responsables syndicaux qui regimbent.  

Des résistances existent, puisque dans les entreprises délocalisées ou privatisées, les 
travailleurs ne baissent pas les bras.  

Le rejet du traité constitutionnel européen par le CCN de la CGT est un reflet ( certes timide) 
de cette résistance aussi.  
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C’est encore cette centrale, à la base qui offre le plus important potentiel de luttes, mais la 
conscience de la nécessité d’une globalisation et d’une généralisation des luttes par la grève 
générale interprofessionnelle, la perception de la nécessité d’une lutte ouverte contre les 
tenants du syndicalisme d’accompagnement, sont loin d’être à la hauteur des enjeux de classe. 
C’est là un chantier très important du combat contre le réformisme !  
  

Le néo-libéralisme accentue le caractère obsolète, pourrissant du système impérialiste.  

Partout le capitalisme est maintenant dans l’incapacité historique de satisfaire les 
besoins matériels et culturels.  
  

Son bilan chiffré montre qu’il conduit l’humanité à la catastrophe sociale :  

120 millions de chômeurs officiels dans les Etats impérialistes.  
45 millions de chômeurs officiels dans l’Union Européenne.  
700 millions de travailleurs connaissent des situations précaires.  
50 % de la population active est au chômage dans les Etats du « Tiers-Monde ».  
1 milliard de travailleurs connaît le chômage dans le monde.  
80 millions de personnes ont du s’expatrier pour trouver un emploi.  
  

Voici les chiffres accablants qui constituent un véritable réquisitoire contre le système 
d’exploitation.  
  

8)  NEO-LIBERALISME ET NOUVEL ORDRE MONDIAL IMPERIA LISTE .  
  

Le néo-libéralisme est né de ce nouvel ordre mondial que veut promouvoir le système 
impérialiste. Ce « nouvel ordre » implique la libéralisation sans entraves du commerce 
international, les déréglementations des conditions de travail, les privatisations, 
l’adoption obligatoire de programmes d’ajustement structurel, les guerres pour le 
repartage du monde.  
  
Chaque Etat capitaliste s’est restructuré.   

Contrairement à certaines vues d’altermondialistes, comme le sous-commandant Marcos, les 
Etats nationaux et la prééminence de la subordination des Etats à leurs monopoles 
« nationaux » pour les pays de capitalisme développé, la subordination des Etats 
dominés et dépendants (semi-coloniaux) aux Etats impérialistes demeurent.  
Les multinationales  sans critère de nationalité ne se partagent pas le monde et n’ont pas 
détruit les Etats nationaux.    
  

C’est là une confusion fréquente entre « fin de l’Etat–providence » (mythe d’ailleurs 
largement entretenu par le réformisme) et achèvement du rôle des nations et de leur Etat.  

Même, les alliances continentales telles l’Union Européenne, se font sur la base des intérêts 
de chaque bourgeoisie monopoliste « nationale ». Les monopoles au-delà des alliances 
gardant principalement cette même base nationale.  
  

Toutefois, nous devons aussi appréhender les changements survenus.  

Les monopoles s’assujettissent  les peuples non seulement par l’intermédiaire de leur 
Etat, mais aussi grâce aux instances internationales de l’impérialisme : Fond monétaire 
international, Banque mondiale, Organisation Mondiale du Commerce, OTAN et Pacte 
Atlantique, ALENA et UE…   
  

Ces instances mondiales ne sont pas synonyme de l’entente, d’une coalition d’intérêts sur le 
modèle d’ «ultra-impérialisme » de l’ex-marxiste Kautsky qui estimait que les contradictions 
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entre grandes puissances impérialistes déboucheraient sur la domination d’une seule, 
provoquant l’ « entente universelle » et le règne de la paix dans le monde.  

Au contraire ces instances mondiales sont l’enjeu de rivalités aiguës, de contradictions inter-
impérialistes manifestes.  
  

Certes l’hégémonie de l’impérialisme américain ne fait pas de doutes, mais celui-ci rencontre 
des obstacles de la part de  ses rivaux.  

Le projet AMI qui aurait permis l’ingérence directe  économique et financière des Etats-Unis 
dans des Etats « souverains » par-dessus la tête de leurs dirigeants, dont une des cibles, était 
l’UE, a suscité une opposition des peuples mais aussi pour d’autres motifs de classe des 
bourgeoisies monopolistes européennes.   
  

L’avantage pour les Etats-Unis réside dans le fait qu’ils peuvent agir partout dans le monde, 
qu’ils constituent une puissance trans-continentale, que la présence de leurs forces armées 
dans les Etats rivaux, leur assurent une base solide pour leur domination, en exerçant une 
pression constante sur leurs rivaux.  
  

Les autres Etats impérialistes, n’ont pas les ressources pour concurrencer Washington, sur 
leurs seules bases « nationales », c’est là une des différences avec l’époque de Lénine 
lorsqu’il écrivit « impérialisme, stade suprême du capitalisme ».  
  

Pour conjurer cette faiblesse objective, les Etats impérialistes d’Europe, ont créé une 
instance impérialiste continentale : l’Union européenne, le Japon passe aussi des 
alliances en Asie, impérialisme russe et Chine se rapprochent.  
Ces alliances constituent au stade actuel des cartels ou blocs.  Chaque Etat capitaliste 
concourt avant tout à ses intérêts (ceux de ses monopoles » nationaux »).  
  

Il est des courants néo-kautskystes contemporains qui surestiment le processus de 
rapprochement au sein de l’UE et vont jusqu’à évoquer « l’Etat européen », « l’impérialisme 
européen » !    
  

En réalité, il n’en est rien, les contradictions inter-impérialistes demeurent et s’aiguisent, 
parce qu’en dernière instance former un Etat européen, signifierait qu’un impérialisme 
domine suffisamment les autres, pour s’ assujettir tout le monde et construire un nouvel 
Etat sous son égide et direction, actuellement aucun Etat n’est en mesure de réaliser 
cette tâche.  
De plus, cela signifierait que les Etats nationaux seraient aptes à «  fusionner », pour créer une 
Europe fédérale, mais alors comment expliquer que chaque sommet, au-delà des déclarations 
« unitaires », constitue un aiguisement des conflits pour la domination ou le positionnement 
de « son » impérialisme ?, comment expliquer le maintien et le renforcement des 
contradictions inter-impérialistes ?  
  

En effet, ces alliances continentales, n’empêchent nullement, la rivalité et la compétition, pour 
disputer des parts de marché.  

Les Etats impérialistes d’Europe, ont créé l’UE, d’abord pour fortifier leur propre 
impérialisme, en alliance/rivalité avec les autres.  

Il existe un courant euro-atlantiste, il est vrai, de certains Etats, monopoles, à considérer, qu’il 
n’est pas d’autre voie, que de s’aligner derrière l’impérialisme dominant (l’américain), pour 
dans son sillage, picorer les miettes laissées à ses alliés.  
D’autres rêvent d’une UE forte, se dégageant de l’emprise US, pour avec les mêmes méthodes 
barbares, militaristes, prendre la relève et conquérir l’hégémonie mondiale. L’impérialisme 
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français depuis De Gaulle, avec plus ou moins de conséquences, s’est rangé à l’alliance 
franco-allemande dans ce but.  

Cette politique là, connaît de nouvelles difficultés avec le NON au référendum, 
l’affaiblissement des positions économiques de Paris et Berlin.  
  
  

Dans le domaine de la superstructure politique, le « nouvel ordre mondial », a renforcé les 
tendances aux restrictions continues des droits démocratiques.  
A l’oligarchie financière correspond une oligarchie politique, étroitement imbriquée à la 
première.  
  
Le néo-libéralisme accentue les caractéristiques de l’impérialisme à violer la démocratie, à 
instaurer la « réaction sur toute la ligne » (Lénine).  
Dans de nombreux Etats capitalistes, le pouvoir parlementaire, comme forme de la démocratie 
bourgeoise a été liquidée.  

Le pouvoir politique est concentré à l’extrême, avec la prédominance d’un exécutif doté 
d’immenses pouvoirs.  
  

En Russie, Italie, les puissances d’argent tendent à s’arroger le pouvoir sans intermédiaires et 
relais politique.  
Berlusconi, président du conseil, reste le principal monopoliste du pays, le plus fortuné et de 
plus contrôle l’ensemble des médias audio-visuels. Il va même jusqu’à rester le dirigeant réel 
d’un club de football, parmi les plus importants (Milan AC), dans un pays où le calcio 
passionne les foules. Pire, comme chef du gouvernement, il a retaillé les lois à sa mesure, 
pour gagner l’impunité et couvrir ses magouilles.  

En France, également, au-delà des différences de délits, le Président Chirac a orchestré 
l’irresponsabilité du président tant qu’il est en activités !  
  

Aux Etats-Unis, l’administration Bush est peuplée de membres non seulement du lobby 
pétrolier, mais d’ « anciens » dirigeants  de ce secteur qui dicte la politique US selon leurs 
intérêts de monopolistes de « l’or noir »  

Le vice-président Cheney, ancien dirigeant d’Halliburton, a su avec l’occupation illégale de 
l’Irak, faire fructifier les affaires de son groupe, en charge du pétrole irakien.  

Le présidentialisme est la forme prise par les régimes capitalistes les plus autoritaires : 
France, Etats-Unis, Russie.  
  

Il y a différences et similitudes avec les années 30 où sévissait une crise économique. 
Egalement confrontés au mécontentement permanent, les monopoles gardent les formes 
« d’alternance politique », jugées efficaces à l’heure actuelle pour pérenniser le système 
capitaliste, le point de similitude résidant dans la montée d’une politique de guerre par les 
Etats impérialistes.   
  

Dans de nombreux pays, la social-démocratie qui a poursuivi sa dégénérescence en social-
libéralisme, assure avec les plus hautes garanties pour le capital, la continuité des intérêts 
monopolistes quand l’équipe gouvernante précédente, est rejetée aux élections.  
  

Cette alternance est  sans danger pour le capitalisme, car sous l’impérialisme contemporain, 
conservateurs et sociaux-libéraux assurent la direction politique de la dictature des 
monopoles.  
  
Cette attaque contre les libertés, engendre et renforce chaque jour son antagonisme : 
l’aspiration à une véritable démocratie, au contrôle populaire.  
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L’autoritarisme croissant des Etats impérialistes est lié au renforcement de la dictature 
bourgeoise couplée avec les injonctions et diktats des organismes supranationaux de 
l’impérialisme.  
  

Organismes internationaux du capital financier et Etats nationaux font appliquer 
conjointement les règles imposées du néo-libéralisme pour :  
  

� -Favoriser la libéralisation des capitaux des grandes puissances, fixer les quotas de 
production et d’importation de chaque pays.  

  

� -Adopter et réformer la politique monétaire afin d’assurer stabilité financière et éviter 
le danger de krach boursier, réduire drastiquement les déficits publics.  

  

� -Garantir le contrôle social sur le peuple-travailleur, l’ordre la stabilité des institutions 
menacées par le mécontentement populaire engendré par les mesures néo-libérales.  

A cet effet, chaque Etat capitaliste renforce ses instruments de coercition « nationaux » en 
liaison avec les appareils répressifs des pays voisins (cf : l’OTAN , le traité de Schengen sur 
l’euro-police).  
« Mater les arrières » (Staline) au préalable, afin d’avoir les mains libres pour déclencher des 
guerres.   
  

� -Continuer la politique de soumission des centrales syndicales au moyen de 
l’intégration et de la corruption des dirigeants des centrales de collaboration de classe.  

  

� -Réformer les législations nationales et continentales afin de rendre « légitimes » et 
par ce fait obligatoires les mesures néo-libérales : privatisations, déréglementation 
généralisée, l’austérité salariale et la paupérisation des masses populaires.  

  

� -Accentuer la dépendance des pays du « Tiers-monde », recoloniser  les Etats dominés 
(semi-colonialisme)- les pays sont formellement indépendants mais les richesses, 
matières premières, « cerveaux », les bases industrielles, en dernière instance les 
orientations du pays sont aux mains des grandes sociétés impérialistes.   

  

L’ensemble de cette politique néo-libérale constitue la stratégie monopoliste pour 
favoriser l’accumulation des capitaux, la libéralisation des échanges économiques, les 
luttes et guerres pour gagner de nouvelles sphères d’influence dans l’intérêt des sociétés 
multinationales, seul moyen  pour elles, d’assurer leur surprofit monopoliste.   
   
  
  

9) LE NEO-LIBERALISME ET LE TRAVAIL DANS LE 
SYSTEME MONDIAL IMPERIALISTE.   
  
  
Le capitalisme contemporain compte près de 3 milliards d’ouvriers et d’employés dans le 
monde dont un tiers est sans emploi.  

Le prolétariat est maintenant à l’échelle du globe la classe sociale la plus nombreuse.  

Dans les pays du « tiers-monde », la paysannerie demeure la classe fondamentale, privée le 
plus souvent de terres ou cantonnées à de petites exploitations sous la coupe des grands 
propriétaires fonciers qui s’appuient sur les survivances du féodalisme.  

« L’armée industrielle de réserve » (les chômeurs selon la terminologie juste de Marx) atteint 
des proportions jamais atteintes, un homme sur 5 en comptant les enfants et les personnes 
âgées est sans travail !  
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Les conditions de vie sont misérables dans les pays semi-colonisés.  

En Amérique latine, en Asie, les krachs financiers ont conduit les travailleurs (y compris 
certaines couches moyennes) au simple niveau de subsistance.  
La paupérisation absolue touche de plus en plus de familles, y compris celles des « exclus » 
des Etats capitalistes développés. Un homme sur 10 n’a pas de toit pour vivre !  

En ce début de 21ème siècle, on assiste dans tous les pays, à un abaissement général du niveau 
de vie.  
  

Un continent (l’Afrique), par sa misère sans limites, la malnutrition et la famine, par les 
pandémies et épidémies, est menacé dans l’existence même de ses populations.   
  

Dans les pays de vieux capitalisme, la tendance est au déclin des emplois bien rémunérés, les 
salariés arrivés à la cinquantaine devenus « trop chers » pour le capital, sont condamnés à 
rejoindre tous les privés d’emplois, et pourtant dans toutes les législations des Etats 
impérialistes, on retarde l’âge du départ en retraite ! Le but est moins d’ailleurs de faire 
travailler les « anciens » que de diminuer les pensions pour des gens qui souhaitent quitter 
leur emploi à 60 ans.  
  

Pour les jeunes, le sort est encore moins enviable, les patrons leur réservent en priorité (avec 
les femmes salariées), les emplois précaires, l’intérim prolongé, les salaires inférieurs au 
salaire minimum par toutes sortes de « dispositions légales ».  
Les jeunes diplômés ne sont pas épargnés, victimes d’un système scolaire de plus en plus 
soumis aux diktats patronaux, beaucoup ne peuvent pas exercer la profession choisie 
initialement (les universités sont un lieu de sélection scolaire impitoyable) et rejoignent une 
masse salariale croissante d’exécutants aux tâches répétitives. Ces employés « modernes » 
voient leurs conditions de vie se rapprocher de celles du prolétariat.  
  

Les potentialités technologiques, informationnelles n’ont jamais été aussi grandes, mais le 
capitalisme parvenu à son stade suprême, ne développe les techniques nouvelles que si elles 
sont source de profits.  

Le capitalisme est devenu une entrave au progrès de l’humanité.  
Ces progrès technologiques engendrent une division sociale du travail accrue, entre les 
décideurs et personnels hautement qualifiés, au travail intéressant, au pouvoir réel (dans leur 
domaine) et la masse employée vouée aux tâches répétitives.  
Bien sûr les cadres et décideurs sont dotés de salaires élevés, souvent leur fonction 
s’accompagne d’une tache de surveillance et d’encadrement des autres salariés (les fameuses 
« ressources humaines »). En échange, leur docilité est indispensable.  
  

Contrairement à des analyses qui relèvent plus de la statistique ou d’une sociologie étroite, le 
capitalisme et sa dictature ne repose pas sur « 200 familles ».  
Toute classe dirigeante a besoin d’alliances de classes, l’oligarchie financière ne fait pas 
exception.  Il existe une grande bourgeoisie dont la situation, le mode de vie se rapprochent 
de la bourgeoisie monopoliste, citons la haute bureaucratie d’Etat (membres des cabinets 
ministériels, préfets, recteurs, direction des entreprises nationales), les responsables 
d’universités et grandes écoles, les détenteurs de forts portefeuilles d’actions, les professions 
libérales,  les patrons de presse et des chaînes télévisuelles, les responsables de rédaction et 
« grands » journalistes dont le rôle est d’encadrer les masses et de distiller une information 
conforme aux vues de cette oligarchie financière.  
  

La bourgeoisie monopoliste, forte de sa dictature de classe et de sa domination sur la 
société, veille à ce que son hégémonie de classe touche certaines couches du peuple.  
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Les couches moyennes, la petite et moyenne bourgeoisie, certains secteurs de la classe 
ouvrière (la couche de l’aristocratie ouvrière) sont des cibles constantes pour les 
monopolistes.  
D’où des concessions économique et financière pour raffermir leur soutien bon gré mal gré 
aux monopoles, par exemple les réformes sur les droits de succession, les aides aux PME, la 
« baisse » des impôts réels pour les hauts revenus, l’actionnariat, les aides pour créer son 
entreprise, les indemnités de reconversion (plutôt qu’assurer un nouvel emploi) en cas de 
fermeture d’entreprises.  
  

La bourgeoisie ne néglige pas l’encadrement idéologique, ses divers appareils culturels 
visent sous couvert « d’apolitisme », « d’art pour l’art », à développer l’individualisme, à faire 
l’apologie de la violence, de la guerre, du repli sur soi, la course à l’enrichissement au 
détriment des autres.  
  

Le prolétariat pour avancer dans la réalisation de ses objectifs de classe, quotidiens et 
futurs, doit opposer un bloc socio-politique supérieur à au bloc autour des monopoles. 
L’hégémonie politique du prolétariat consiste précisément à regrouper autour et sous sa 
direction, les classes et couches populaires : paysans-travailleurs, intellectuels salariés, petite-
bourgeoisie, couches moyennes urbaines.  

C’est en cela que Lénine évoque la classe ouvrière comme devant rompre avec le 
corporatisme.  
Leçon et indication utiles pour nous français, quand on sait que la glorieuse Commune de 
Paris échoua à forger l’alliance avec la petite-paysannerie.  
  

Avec la politique néo-libérale, le caractère réactionnaire aggravé, la fin de la politique de 
concessions avec la masse de la classe ouvrière, la crise financière qui éprouve les couches 
moyennes, le refus du capital d’investir à hauteur des enjeux,  pour la recherche (sauf pour les 
retombées militaires), une école qui promeut les membres des familles modestes dans des 
proportions réduites par rapport au passé, tout cela indique que les possibilités de 
rassemblement autour de la classe ouvrière ont crû.  
  

La fermeture de nombreuses entreprises industrielles, la privatisation des entreprises 
publiques frappent une partie de l’aristocratie ouvrière traditionnelle. L’aristocratie ouvrière 
est la porteuse des conceptions révisionnistes et réformistes en raison de sa place et situation 
intermédiaire dans les rapports de production.  
  

La « mutation » du PCF, son passage du révisionnisme (Marchais) au social-
démocratisme (Hue, Buffet) sont concomitants de l’affaiblissement de l’aristocratie 
ouvrière.   
Désormais, ce sont la petite-bourgeoisie, les couches moyennes et la bureaucratie ouvrière qui 
tiennent les rênes du PCF.  
  

Là où l’aristocratie ouvrière encadrait la classe dans l’usine, la bureaucratie ouvrière issue des 
couches d’élus divers, des hautes fonctions syndicales, s’est éloignée de la classe ouvrière.  

Là où l’aristocrate ouvrier diffusait volontiers son ouvriérisme, où son réformisme 
intrinsèque adoptait la forme de l’économisme, défendait la lutte de classes économique 
pour mieux vivre (bien sûr dans les limites de ce qui est acceptable par le système), la 
bureaucratie ouvrière diffuse le réformisme petit-bourgeois, les rêves de petit-propriétaire 
d’un monde où les richesses et les pouvoirs se partagent, d’un capitalisme humain sans 
monopoles.  
  



 56 

De la tendance à la chute des effectifs de l’aristocratie ouvrière, selon nous il faut se garder de 
plusieurs erreurs.  

Le cercle de culture et de recherche marxiste « Henri Barbusse », a été l’un des premiers 
analyser, les incidences de l’impérialisme contemporain, sur l’aristocratie ouvrière.   

Par contre, sa conclusion est d’envisager la radicalisation de cette couche et donc de 
rechercher l’alliance avec certains groupes émanant de cette catégorie.  
   
Cette couche au-delà de ses difficultés nouvelles, reste marquée par le révisionnisme moderne 
et l’économisme.  

Sauf si l’on poursuit l’objectif de gagner des positions dans la bureaucratie, on ne saurait 
créditer par trop des groupes comme les « rouges vifs » (nous parlons des chefs), qui à 
maintes occasions, dans la CGT, par exemple, soutiennent en dernière instance l’aile 
ouvertement réformiste, par solidarité bureaucratique, des « opposants » PCF (type Bocquet) 
qui ont avalisé tous les abandons, même si maintenant, ils se réclament du « rôle autonome du 
PCF ».  
  

En effet, la France reste toujours un Etat impérialiste, les miettes du pillage permettent au 
capital de « corrompre », « soudoyer », des éléments d’origine ouvrière (mais de moins en 
moins de cette origine) ou pas qui forment, en raison, de leurs responsabilités dans des 
appareils politiques et syndicaux réformistes, une couche sociale intégrée à l’économie 
capitaliste qu’ils veulent simplement « améliorer » : la bureaucratie ouvrière. Couche intègre 
certains membres de l’aristocratie ouvrière traditionnelle, a pour la finalité : le maintien de ses 
privilèges.  
  

Prenons l’exemple d’EDF, les bureaucrates se sont satisfaits de la réforme Sarkozy, parce 
qu’elle s’engageait à ne pas modifier le statut des personnels et garder les œuvres sociales (ce 
qui est un mensonge), tant pis si l’entreprise devient privatisée !  
  

Bureaucratie ou aristocratie en dernière instance, ont toujours appuyé l’impérialisme 
français : ralliement à la force de frappe nucléaire, soutien à l’aéronautique de prestige type 
« concorde », soutien au rachat d’entreprises étrangères et à la prise d’actions par le secteur 
public, création d’un espace prônant la collaboration de classes ouverte avec 
« confrontations ».   
  

Conclusion :  
Le capitalisme s’avère plus parasitaire et pourrissant que jamais.  

Chaque jour, le système d’exploitation prouve son inefficacité, son incapacité à satisfaire 
même les besoins élémentaires à l’échelle du globe.   
 Le néo-libéralisme est la gestion mondiale de l’impérialisme pour pérenniser ce régime et 
assurer le surprofit, dans les conditions d’une crise permanente.  

Le néo-libéralisme aggrave toutes les contradictions internes du capitalisme, avec des 
solutions de plus en plus difficiles à supporter par la majorité des populations.  
  
La perception de ce qu’est le néo-libéralisme n’échappe pas aux conceptions de classe.  

Certains, notamment au PCF et à ATTAC, perçoivent la financiarisation croissante (comme 
un choix de logique), c’est selon nous une loi objective du stade impérialiste qui a un siècle et 
qui est caduc depuis longtemps.   
Loi et non « logique » erronée qu’on pourrait modifier à l’aide de simples réformes sans 
toucher à la forme (le capitalisme) qui engendre précisément ce contenu !  
  

Les mêmes (d’essence réformiste), ne voient dans la crise qu’un moment conjoncturel, dus à 
des dérèglements financiers, au « non-choix de l’investissement productif ».  
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Dérèglements que le PCF prétend  corriger en « mettant l’économie au service de l’homme », 
en « démocratisant le fonctionnement des organismes économiques et financiers 
internationaux », en « transformant la banque centrale européenne, en instrument de 
coopération et de développement de l’emploi », en faisant de l’Etat capitaliste, un 
« instrument de régulation ».  
  

Pour l’URCF, et c’est le sens de sa campagne « accusons le capitalisme », c’est le système 
capitaliste qui engendre le néo-libéralisme et ses maux, qu’il faut remettre  en cause.  
  
Système selon l’analyse juste de l’économiste marxiste Tom Thomas qui : «  ne peut plus 
survivre que dans une agonie perpétuelle, une sorte de stagnation dans laquelle ses 
avancées  scientifiques et technologiques ne pourront s ‘opérer que sur la base des 
destructions et de chômage croissants, et du développement d’une oppression bourgeoise 
de plus en plus totalitaire dans tous les domaines politiques, culturels et sociaux. »    
  
La crise permanente, véritable cancérisation du capitalisme, sape les alliances de classes qui 
ont permis son hégémonie, paupérise et prolétarise chaque jour un peu plus dans le monde, 
engendre de multiples résistances et renforce l’antagonisme capital/travail.  
  

Le facteur subjectif (l’avant-garde et les masses populaires) retardent sur les conditions 
objectives, un long travail politique, économique, idéologique est nécessaire pour faire 
grandir l’aspiration à la révolution prolétarienne et populaire, à la compréhension que 
seul le socialisme, parce que le pouvoir politique appartient à la majorité laborieuse et  
que la propriété des moyens de production et d ‘échange y est sociale, peut garantir que 
l’économie soit au service des hommes !   
  
  

10) LA QUESTION DES PRIVATISATIONS.   
  
Il est nécessaire de revenir sur ce trait fondamental du néo-libéralisme, pour construire un 
programme de luttes alternatives.  
  

Les privatisations constituent un choix stratégique des monopoles, à l’échelle mondiale, aussi 
bien dans les Etats impérialistes que dans les pays semi-coloniaux ou dépendants.   

Cette politique de casse des services publics, a plusieurs conséquences : homogénéiser les 
législations nationales avec contenu néo-libéral, favoriser l’accumulation et l’exportation 
des capitaux, à une échelle inconnue, favoriser la pénétration des économies nationales 
par les multinationales des grandes puissances impérialistes, réduire les possibilités de 
politique alternative, indépendante de chaque pays, (la bourgeoisie veut même éliminer 
ces possibilités, mais sa volonté se heurte aux contradictions objectives du capitalisme 
qui engendrent le prolétariat).   
  

Au-delà des phrases justificatrices des privatisations, l’efficacité n’est pas un critère pour les 
monopoles.  
La bourgeoisie n’a pas pour objectifs, la satisfaction des besoins, mais la réalisation de son 
profit quelle que soit la conjoncture économique.  

Les conséquences sociales des privatisations sont extrêmement lourdes : licenciements et 
chômage, non satisfaction de besoins essentiels, insécurité croissante des entreprises.  
  

Les nationalisations ont été une revendication populaire, dans beaucoup de pays, elles ont 
permis de solutionner, l’absence d’eau potable, d’électricité, de réseaux de transports, 
l’éducation minimale.  
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Contrairement à ce que prétendent les révisionnistes, la question des nationalisations est 
indissociable du mode de production, de la question de l’Etat et de la classe dirigeant cet 
Etat.  
  
On doit distinguer les nationalisations sous le capitalisme, comme en France ou en Angleterre 
après la seconde guerre mondiale qui relèvent du capitalisme d’Etat, puisque l’Etat est sous 
la direction de la bourgeoisie, des nationalisations dans les sociétés de transition au socialisme 
qui régit par le pouvoir de la classe ouvrière et ses alliés (dictature du prolétariat) constituent 
des mesures de socialisation.   
  
Cela dit, on ne peut simplement s’en tenir à un point de vue étroit et dogmatique.  

Les nationalisations d’après-guerre, étaient la résultante d’un rapport de forces mondial, 
devenu plus favorable aux forces démocratiques et révolutionnaires grâce à l’apparition d’un 
camp socialiste, aux progrès des forces ouvrières et syndicales dans les pays capitalistes, à la 
poussée du mouvement anti-colonial de libération nationale.  
  

La bourgeoisie fut donc obligée de manœuvrer, en recul.  
Les nationalisations étaient le produit  d’un équilibre instable surtout en Italie et France, la 
bourgeoisie était sortie affaiblie et en partie déconsidérée par la guerre, la classe ouvrière 
s’était renforcée.  
  

Les nationalisations du point de vue de la bourgeoisie, revêtaient plusieurs aspects : faire 
financer par la puissance publique des activités nationales, aux investissements lourds, non 
rentables à court terme (et même pour certaines activités toujours non rentables) ; veiller à une 
solide indemnisation des anciens propriétaires (et ils ne furent pas déçus, cf. la rente à vie de 
Rothschild dans les chemins de fer) ; obliger les entreprises publiques à adopter des tarifs 
préférentiels pour les entreprises.   

Un aspect politico-idéologique aussi en renforçant les bases matérielles d’existence d’une 
aristocratie ouvrière, qui s’inscrivant dans le réformisme, pourrait permettre de limiter un jour 
les luttes de classe au seul aspect économique et de « dépolitiser » le prolétariat. L’apolitisme 
fut d’ailleurs prôné tout de suite par Force ouvrière.   
  

Pour la classe ouvrière et les travailleurs, les nationalisations présentaient aussi des 
avantages : nouveaux statuts des fonctionnaires et assimilés qui élargissaient les droits et 
libertés syndicales, satisfaction des besoins avec péréquation tarifaire dans des domaines 
vitaux : charbon (principale source d’énergie à cette époque), banques et crédit, transports 
urbains et nationaux, postes, électricité et gaz.  
  

On doit aussi différencier le fonctionnement des monopoles d’Etat dans l’Allemagne de 
Bismarck de ce qu’étaient les nationalisations en France et Italie surtout les premières années. 
L’éviction des ministres communistes en 1947, a joué un grand rôle dans le long processus 
qui a conduit aux privatisations.  
  

En effet, il faut mesurer que les services publics, au départ, quand le rapport de forces, 
résultant des luttes de classes, le permettait, ne fonctionnaient pas selon le critère dominant de 
rentabilité financière. C’est d’ailleurs le motif de la bourgeoisie monopoliste de refuser 
d’investir dans des secteurs, qui ne l’intéressaient pas alors.  
  

Ces services développés par l’argent public, une fois réalisés l’accumulation et les 
investissements d’équipement vont commencer à intéresser les monopolistes privés.   
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Ce tournant se manifeste dans les années 50 et plus encore 60 : tarifs séparés pour les 
entreprises et les particuliers, aides financières diverses aux PME et monopoles privés, 
gestion de plus en plus bureaucratique avec l’affaiblissement du contrôle des salariés.  
  

La Vème République, développant et renforçant le Capitalisme monopoliste d’Etat (CME), va 
donner des pouvoirs de plus en plus importants à la haute bureaucratie d’Etat et ses 
personnels qui naviguent de la gestion d’entreprises d’Etat à celle des conseils 
d’administration des sociétés privées ou deviennent ministres.   
  

L’affaiblissement des services publics va se poursuivre et s’accélérer avec la mise en place du 
néo-libéralisme (autour de 1983, en France, sous Mitterrand).  
avec de plus en plus, une étroite gestion des entreprises publiques se fondant principalement 
puis uniquement sur le primat de la rentabilité financière.  
C’est la programmation des fermetures de lignes de chemin de fer « non rentables », la 
multiplicité des tarifs postaux, la fermeture d’hôpitaux et bureaux de poste etc.  
  

Le champ des missions de service public va en se rétrécissant en matière de production de 
biens et services.  

En 1986, le gouvernement Chirac, organise la privatisation du secteur bancaire, des 
assurances, de la sidérurgie, des industries manufacturières.   
Sont privatisés : ELF, Saint-Gobain, Paribas, Alcatel, la société générale, vendus aux 
spéculateurs pour 72 milliards de francs.   
Cette politique se poursuit avec Balladur (114 milliards de francs, en 3 ans), sous Juppé 
(40 milliards en 2ans), le record étant atteint sous le gouvernement social-libéral de 
Jospin, avec des privatisations qui rapportent 260 milliards de francs !  
  
Ces sommes constituent un détournement et un vol de biens forgés et financés par l’argent 
public des contribuables et usagers, par la vente de la force de travail des salariés.   

Les seuls profiteurs sont les monopolistes, les boursicoteurs et rentiers, devenus propriétaires 
privés, sans avoir investi un sou dans « leur » entreprise.  
  

Nous avons là, l’illustration du rôle de l’Etat bourgeois, champion des privatisations, 
comme exploiteur collectif des travailleurs.  
  
Les privatisations constituent aussi une véritable contre-réforme réactionnaire, qui vise à 
assurer la propriété monopoliste privé dans des secteurs anciennement publics, devenus juteux 
et source de surprofit, maintenant que les investissements lourds ont été réalisés, par la 
puissance publique.  
  
Comment en est-on arrivé là ?  
  

Lénine voyait le CME comme « l’antichambre du socialisme », l’étape du capitalisme que 
rien ne séparait du socialisme.  

Bien sûr, tout ce passage du CME au socialisme, posait comme ligne directrice la question 
de l’Etat capitaliste qu’il fallait briser au moyen d’une révolution, pour créer un nouvel 
appareil d’Etat des ouvriers et  paysans.  
  

L’expérience historique récente, montre en fait que la formule  de Lénine doit être complétée, 
les nationalisations (capitalisme d’Etat) ne peuvent être structurelles dans le cadre du 
capitalisme,  ce sont des mesures transitoires qui débouchent soit sur leur privatisation : 
les nationalisations ont eu alors pour rôle historique d’éviter à l’oligarchie financière, 
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d’investir dans des secteurs dont certaines activités ne s’avèrent rentables qu’après des 
décennies de financement et fonctionnement.  

Soit sur l’aggravation de la contradiction entre capital et travail, car les nationalisations 
mettent à nu la question de l’Etat.  
La limite du secteur public à la totale satisfaction des besoins, à une gestion 
démocratique ouvrière et populaire, c’est bien le maintien de l’exploitation salariale 
dans des rapports de production capitalistes, la propriété privée générale des moyens de 
production et  l’Etat qui reste aux mains de la bourgeoisie monopoliste.  
En résolvant de manière révolutionnaire, la question centrale de l’Etat, les marxistes 
peuvent demain faire des futures nationalisations l’antichambre de la révolution et du 
socialisme.  
  
Durant les années 60 (en France), le CME a subventionné le secteur privé avec les bénéfices 
des entreprises publiques.  

Les phénomènes de bureaucratisation, présentés plus avant dans le texte, (la haute direction,  
la hiérarchie, les « petits chefs ») accentuaient le dessaisissement des travailleurs.  

Les syndicats n’avaient aucun contrôle des investissements, du devenir de  l’utilisation des 
aides aux PME et monopoles, de la définition des missions de service public.   

Les gains  financiers réalisés visaient à combler les déficits budgétaires de l’Etat, les déficits 
du commerce extérieur.  

Les matières premières étaient achetés à des prix de monopole et transformés, revendus à des 
prix subventionnés par l’argent public.   

Enfin l’Etat finançant les prestations sociales, c’était une baisse sensible du « coût » du travail 
pour le capital.  
La politique de CME  a donc ouvert la voie aux privatisations actuelles.  
  

Du point de vue du facteur subjectif, le révisionnisme moderne par sa théorie et sa pratique, a 
aussi contribué à désarmer les travailleurs.  

Forts de la théorie de la « neutralité de l’Etat », confondant allègrement Etat et gouvernement, 
les révisionnistes ont utilisé frauduleusement le texte de Lénine « La catastrophe imminente et 
les moyens de la conjurer » et la vision du CME « antichambre du socialisme », pour 
développer un politique réformiste qui éludait la nécessaire brisure de l’appareil d’Etat des 
monopoles et la  révolution  qui seule permet de passer du CME au socialisme !  

En place de la théorie léniniste se trouvait la vieille théorie de Bernstein  sur l’accumulation 
de réformes, les nationalisations « ouvrant la voie au socialisme », sans révolution ! Il 
suffisait d’élargir toujours plus le secteur public, « pour limiter le pouvoir des monopoles » 
(sic!).  
  

La bureaucratie ouvrière plus développée dans le secteur public, confondait « socialisme » et 
nationalisations (capitalisme d’Etat) en partant de sa situation sociale.  

Cette couche sociale diffusait des vues chauvines et soutenait les exportations de capitaux à 
l’étranger de l’impérialisme français, on vit même des révisionnistes des années 80, expliquer 
qu’il valait mieux que des entreprises d’autres pays soient dans les mains d’entreprises 
publiques françaises, plutôt qu’américaines, « pour favoriser des coopérations d’égal à égal ».   

Enfin soucieuse de protéger avant tout ses intérêts, la bureaucratie freina les luttes de classes 
contre la mise en œuvre et les conséquences de la rentabilité financière dans le secteur 
nationalisé.   
Cette couche qui dirigeait de fait syndicat et parti ouvrier, porte donc une lourde 
responsabilité d’accompagnement des privatisations actuelles.  
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Enfin, les privatisations sont indissociables de la stratégie globale de l’impérialisme mis 
en œuvre par ses organismes internationaux.  
Sous les « mesures d’ajustement structurel », le FMI avec le chantage aux « aides », a 
orchestré et piloté le processus de privatisation des secteurs publics des pays du « Tiers-
monde », afin de renforcer leur dépendance vis à vis des citadelles impérialistes, créant ainsi 
les conditions matérielles d’une recolonisation massive.  
  

L’Union Européenne a été aussi un puissant point d’appui des multinationales pour leur 
politique de privatisation, qui ont rapporté aux Etats 200 milliards de recettes. Sous Thatcher 
et Blair, les services publics sont passés de 9 à 2 % du produit intérieur brut.  
  
  

11) LES CONSEQUENCES DES PRIVATISATIONS.  
   
La rhétorique des privatisateurs est connue, elle s’appuie sur la dénonciation de   

«  l’étatisme », de la « bureaucratie » assimilée à tous les fonctionnaires.  

Cette campagne idéologique intensive a plusieurs avantages pour les monopolistes : le 
premier c’est d’éluder la question de l’Etat de la part des forces antagonistes, en diffusant ce 
mensonge éhontée de la « non-intervention de l’Etat avec le néo-libéralisme » et ainsi de 
renforcer l’incompréhension,  par les travailleurs, de la nature de classe de l’Etat.  

De renforcer aussi des tendances « autogestionnaires » chez les salariés (le modèle du 
toyotisme), en favorisant un corporatisme découlant de «  l’attachement » à son entreprise, 
dans la concurrence avec les autres sociétés.  

L’actionnariat comme à France-télécom, vise à provoquer ce genre d’attitudes chez les 
salariés.  
N’a t-on pas vu le secrétaire général de la CGT, appeler (toute honte bue), les travailleurs à 
utiliser le poids de leurs actions (boursières) pour peser sur les choix de l’entreprise !!!  
  

Les privatisations ont aggravé la polarisation sociale propre au capitalisme.  
Les acheteurs d’entreprises publiques ont accumulé des profits énormes.  

Les oligarques financiers derrière l « alibi » du  « petit actionnariat) sont les détenteurs réels 
des privatisés.  
  

A l’autre pôle, les travailleurs nouvellement privatisés, ont perdu des avantages sociaux, leur 
statut, leur emploi parfois et ont  été victime de la baisse du salaire réel.  

La première conséquence c’est la liquidation de la sécurité de l’emploi, la perte au niveau des 
prestations sociales avec le changement de statut.  

Les privatisations permettent aussi sous couvert de précarité de s’attaquer au salaire minimum 
(SMIC).  
Des emplois ex-publics, ne sont pas maintenus après le départ en retraite du salarié, moyen 
d’accentuer les cadences de travail des salariés restants ou d’embaucher des précaires, 
remerciés, une fois les tâches accomplies.  

Privatisation et précarité se sont développées de pair.   
  
  
Les entreprises passées au privé aggrave les conditions générales de travail : le patronat 
pousse à l’individualisation des situations, à l’arbitraire dans les rémunérations, à la 
multiplication des sous-traitants où les salariés n’ont aucun droit syndical réel.  
  

Les privatisations constituent aussi une offensive contre les usagers.  
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Tout d’abord, partout où la concurrence sévit entre opérateurs privés, après une baisse initiale 
et relative des prix (relative car l’offre n’est pas de même nature), les prix vont monter et 
atteindre le prix de monopole.  
L’Etat français est même obligé de feindre de dénoncer l’entente illégale sur les tarifs entre 
les trois grandes sociétés d’appareils téléphoniques portables !  
Le président de « Gaz de France », reconnaît cela lorsqu’il affirme : « le client n’a rien à 
attendre de la libéralisation, cette dernière est favorable uniquement aux gros utilisateurs ».  
   
Autre conséquence, les sociétés privées vont (rentabilité financière oblige), faire des 
économies sur la partie non « visible » des services : la maintenance des matériels et 
installations, la sécurité.  

La qualité des services baisse aussi graduellement. Ces phénomènes peuvent atteindre une 
dimension dramatique, on l’a vu cet été avec les accidents aériens de charters qui appliquent 
de bas tarifs grâce à l’absence de contrôles, de maintenance et même de personnels qualifiés !   

Enfin dans les pays comme la France, où il existe encore une relativement forte population 
rurale ou vivant dans des petites villes, les privatisés liquident les services publics de 
proximité, évidemment « non rentables » selon la loi monopoliste.  
  

Les privatisations renforcent l’intervention (réelle) de l’Etat qui continue comme avec le 
CME, de permettre aux capitalistes « de toucher le beurre et l’argent du beurre », l’Etat 
continue de subventionner les entreprises privatisées, y compris les casseurs d’emplois !   
  

Sur le plan des droits et libertés, les conséquences sont lourdes aussi.  

Là où existait un droit syndical public (ou para-public) qui fixait un certain nombre de droits, 
le passage au privé favorise l’arbitraire patronal et le chantage à l’emploi.  
  

Les privatisations sont étroitement liées à l’instauration du « nouvel ordre mondial » 
impérialiste, elles accentuent le parasitisme par la cancérisation financière, l’exportation 
de capitaux instantanée.  
  
Les Etats impérialistes grâce à l’extension du champ d’intervention des monopoles privés, 
vont piller plus encore les économies des pays dépendants, par exemple les monopoles 
français, au Sénégal,  rapatrient 90 % des richesses produites dans un secteur dont ils ont 
acquis la propriété.  

Au Brésil, deux entreprises US et française se sont emparées d’ « Electroluz ». Les 
conséquences sont synonymes de paupérisation absolue : hausse drastique des tarifs, 
licenciement de 40 % des salariés brésiliens, coupure définitive de l’électricité aux habitants 
des favelas (bidonvilles).  
  

L’industrie pharmaceutique réalise des surprofits sur les médicaments périmés qu’elle vend à 
prix fort en Afrique.  
Enfin les privatisations renforcent le phénomène de concentration capitaliste.  

En France les banques privatisées Paribas et Société générale ont fusionné, pour s’emparer de 
marchés européens.  

La logique transeuropéenne n’est pas toujours la règle, « Renault » et Nissan ont passé des 
accords, en vue du fabuleux marché asiatique.  

« EDF » et « France-Télécom » s’emparent de marchés nouveaux en Amérique latine.  
  

La clarté doit s’imposer sur la gestion d’entreprises formellement publiques encore qui 
participent du pillage impérialiste.  
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Les syndicalistes de classe, les communistes doivent être au premier rang de la dénonciation 
de « leur » propre impérialisme. Sinon, les missions de service public ne sont pas exécutées et 
on collabore au processus rampant ou pas de privatisation, au déploiement impérialiste.  
  
  

CONCLUSION :   
  
L’objectif des privatisations est d’apporter au capital monopoliste, le maximum de profits.  

Ces profits atteignent des dimensions toujours plus importantes par l’appropriation des 
marchés, des richesses produites, des moyens de production.  
  

Les conséquences des privatisations sont dramatiques : incapacité croissante des Etats 
impérialistes à satisfaire leurs missions de service public, chaos économique dans les pays 
dominés, mais aussi dans les pays « riches » quand une tornade comme « Katrina » touche 
une grande métropole comme la Nouvelle- Orléans, la catastrophe est inévitable en l’absence 
de tout service public de secours et de soins !  
  

Enfin, les privatisations tendent à détruire les industries traditionnelles, les délocalisent, ce qui 
entraîne chômage massif, destruction du tissu économique d’une ville ou d’une région, tout en 
exerçant une pression salariale sur les travailleurs.  
  

Les marxistes doivent donc poser la question des nationalisations/privatisations, en tenant 
compte de la politique contemporaine de l’impérialisme et de ses conséquences.  
  

La déviation réformiste considère que les critères de gestion sont premiers et sont 
dissociables des formes de propriété.  

Les conséquences de cette déviation sont connues, les monopolistes ne subissent dans ce 
cadre nulle pression, les « nouveaux critères de gestion » restent lettres mortes.  

La déviation révisionniste consiste à considérer qu’un programme de nationalisations « des 
grands moyens de production et d’échange » « ouvrant la voie au socialisme » est le seul 
remède à la domination impérialiste (les révisionnistes sensibles aux modes, préfèrent 
évoquer la « mondialisation »).  

Ce que nous reprochons aux tenants de ces vues, c’est qu’ignorant la question centrale de la 
nature de classe de l’Etat comme appareil coercitif aux mains de la classe dominante, ils 
seront amener à confondre (et les masses derrière eux) « nationalisations » et 
« socialisations », capitalisme d’Etat et socialisme, réformes et révolution. Comme ce fut le 
cas dans les années 60, 70, 80.   

La déviation dogmatique consiste à s’en tenir à la lettre du marxisme plus qu’en son contenu 
révolutionnaire. Les nationalisations relèvent du capitalisme d’Etat, elles ne changeraient rien 
de fondamental à la dictature des monopoles.  

Donc, pour ne pas céder à l’opportunisme, il ne faut pas semer d’illusions sur les 
nationalisations, sinon on concourt au développement du capitalisme monopoliste d’Etat.  
  

Nous sommes d’accord sur ce constat pas sur les conclusions.  
Face aux catastrophes et souffrances engendrées, les marxistes-léninistes doivent avancer des 
axes de luttes d’urgence (reliées à notre stratégie, le socialisme).  

Les nationalisations à défendre et élargir permettraient de satisfaire des besoins 
indispensables, limités par l’appropriation privée des richesses sociales.  

De combattre en pratique l’impérialisme en refusant que les entreprises publiques s’emparent 
de pans entiers des richesses des pays dominés.  
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De montrer enfin que les nationalisations sont transitoires soit vers le néo-libéralisme 
(les privatisations servant alors à l’accumulation du capital) soit vers la révolution 
socialiste.   
Nos axes de luttes qui revendiquent la création de « pôles de services publics », savent 
qu’une contradiction majeure peut survenir entre le capitalisme d’Etat qui limite la 
satisfaction des besoins et les aspirations réelles et non satisfaites des travailleurs.  

Cette contradiction ne peut se résoudre qu’en posant la question de l’Etat, la nécessité 
de briser cette machine au service des monopoles, la question de la  révolution pour 
édifier un Etat au service des  travailleurs : (la dictature du prolétariat).   
  
  
  
  

12) TACTIQUE ET ELABORATION DU PROGRAMME : 
L’EXEMPLE DES DEMOCRATIES POPULAIRES.   
   

Dés sa naissance, l’Internationale Communiste (IC) a recherché les voies transitoires à 
la révolution socialiste.  
  
Passons rapidement sur l’inévitable infantilisme de gauche (gauchisme) qui se fonde sur la 
thèse erronée que la propagande est première, que les masses se rallient à des principes !  

Mais alors pourquoi la nécessité d’une avant-garde si tout le monde est susceptible d’acquérir 
ces mêmes principes révolutionnaires ?  

De même, les gauchistes ignorent les préjugés existants chez les travailleurs qui sont le 
produit de l’histoire.  
Penser qu’on peut se débarrasser du parlementarisme par le boycott systématique, est d’une 
incroyable naïveté. Prétendre combattre le nationalisme, par le simple rappel de la solidarité 
internationaliste avec quelques phrases sonores, ignore que cette déviation constitue une 
tendance lourde qui resurgira inévitablement sans  combat permanent contre l’opportunisme.  
  

Au début des années 20, en période de flux révolutionnaire, les grèves revêtaient un caractère 
insurrectionnel, la question d’une à transition à la révolution se posait peu en pratique. 
D’autant que les guerres impérialistes sont un élément capital de radicalisation des masses  à 
même de mesurer alors l’ensemble des horreurs engendrées par le système d’exploitation.  

La tactique centrale consistait alors, à  gagner la direction politique du soulèvement populaire.   
  

L’Allemagne de 1919, la Hongrie constituaient ce modèle.  
En Allemagne, les communistes allemands (spartakistes), avant-garde de la  classe ouvrière  
dirigés par karl Liebknecht et Rosa Luxemburg ne furent pas dans la capacité  de conquérir 
l’hégémonie dans la révolution populaire de novembre 1919, ce furent plus tôt les centristes 
(Socialistes indépendants) puis ensuite la social-démocratie de droite qui alliée à la classe 
capitaliste et aux junkers (grands propriétaires fonciers) exerça la direction du mouvement.  
  

Les facteurs subjectifs ont opéré puisqu’à la différence des bolcheviks russes, les spartakistes 
allemands n’ont quitté la social-démocratie qu’après la guerre et n’eurent que peu de temps 
pour développer une propagande totalement indépendante dans les masses insurgées.   

De plus, le social-démocratisme gardait toute son emprise sur la classe ouvrière.  
  

En Hongrie, Etat totalement ruiné par la guerre, la bourgeoisie préféra quitter le pouvoir et le 
pays. L’inflation colossale de la monnaie entraîna la misère de toute la société, dans ces 
conditions le parti communiste hongrois, nouvellement créé, s’empara de l’appareil d’Etat 
(l’appareil bourgeois ayant littéralement « fondu »).  
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Inexpérimentés, divisés (le parti comptait nombre de socialistes de gauche), les communistes 
ne furent pas en mesure de rester au pouvoir.  

La bourgeoisie en exil avait regroupé ses forces et put grâce aux troupes impérialistes revenir 
aux pouvoir et aux affaires.   

Là aussi, l’absence de travail de longue durée dans les masses, l’étroitesse sectaire, 
l’opportunisme ont opéré.  
  

Ces exemples, avec leurs limites, le « modèle hongrois » est quasi une exception historique, 
montre que pour vaincre dans la révolution, il faut par un long travail préparatoire avoir 
vaincu le social-démocratisme (le réformisme) dans le mouvement ouvrier afin de 
gagner l’hégémonie de l’avant-garde dans le prolétariat, et celle du prolétariat dans le 
mouvement populaire.   
   
Tout retard dans la construction d’un parti communiste ouvrier et marxiste-léniniste, en 
France, peut être préjudiciable, en cas de grèves massives et de soulèvement spontanée 
sur la base de la colère accumulée, si les communistes n’ont pu établir des liens avec les 
masses.  
  
La période de reflux révolutionnaire grandissant, l’Internationale et particulièrement 
Lénine, définirent  de nouveaux axes tactiques : le front unique à la base des travailleurs 
socialistes et communistes, la possible formation de gouvernement ouvrier (dans les 
Etats impérialistes) et ouvriers-paysans (dans les pays coloniaux et de moyen 
capitalisme), transitoires à la révolution prolétarienne dans le premier type d’Etat et aux 
révolutions national-démocratiques dans le second.  
  

En Saxe, la tactique de gouvernement ouvrier fut appliquée (gouvernement de région), le 
KPD (parti communiste allemand) soutenait ce gouvernement  sous certaines conditions.  

Les occupants impérialistes français en tête, renversèrent le gouvernement de Saxe. Les 
communistes avaient appelé à la révolution sociale dans toute l’Allemagne, dans cette 
hypothèse.  
En réalité, les communistes firent preuve d’attentisme, de conciliation avec le défaitisme et 
l’esprit de conciliation. La défensive dans une situation révolutionnaire, est la mort de la 
révolution.  
L’opportunisme de droite se manifesta avec ampleur, à la tête du KPD, les sociaux-
démocrates ayant bien entendu capitulé dès les premières  exigences impérialistes formulées !  
  

La tactique était-elle erronée ? Non c’est son application qui le fut.  
Le Front unique ne visait (et ne vise) pas en soi à l’unité des sociaux-démocrates et des 
communistes à la base, par simple esprit « unitaire ».  
Il vise à gagner à l’action commune les ouvriers influencés par le réformisme, pour satisfaire 
les revendications sociales et politiques, à affaiblir le social-démocratisme et la politique de 
collaboration de classes, afin, à un terme plus ou moins long, de conquérir l’hégémonie des 
révolutionnaires dans le mouvement ouvrier.  
  

Le gouvernement ouvrier (avec ou sans participation communiste)  est un outil pour réaliser le 
progrès social, aggraver les contradictions politiques avec le capital, afin que l’aspiration et la 
préparation de la révolution grandissent.  

Nullement de gérer le système, même « à gauche ».  
  

.  
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En France, c’est aussi notre héritage, il n’y eut pas de situation révolutionnaire après la 
première guerre mondiale.   

La bourgeoisie vainqueur dans le conflit inter-impérialiste, aidée par la SFIO sut rallier les 
masses les plus larges de la petite-bourgeoisie et une forte partie de la classe ouvrière.  

Le courageux mouvement gréviste, notamment les cheminots en 1921, qui chassés de la CGT 
réformiste, créèrent une nouvelle centrale de lutte de classes : la CGTU, regroupait une 
minorité du prolétariat.  

Le PCF restait au début des années 20, une formation socialiste de gauche plus qu ‘un 
véritable parti communiste comme s’en est inquiété Lénine à maintes reprises.  

Cette formation influencée par les survivances du social-démocratisme, en son sein, fut une 
des opposantes parmi les plus virulentes à la tactique de front unique de l’Internationale.  
  

Le sectarisme n’est pas toujours synonyme de gauchisme, même s’il emploie toujours une 
phrase « révolutionnaire ».  

Le PCF jugea qu’il serait insensé de prôner l’unité avec les militants SFIO dont on venait de 
se séparer. Certains autour de Souvarine (le premier secrétaire général qui passera au 
trotskisme puis à la collaboration avant de servir l’impérialisme américain) évoquèrent même 
les « déviations droitières » de l’Internationale !  
  

La source de cette opposition était le vieil électoralisme qui sévissait encore dans le jeune 
PCF, n’allait-on pas semer la confusion en lançant des appels à l’action commune avec les 
ouvriers de la SFIO ? N’allait-on pas perdre des voix à cause de cela ? Les rancœurs jouaient 
aussi leur rôle, devait-on agir côte à côte avec des « gars » qui nous avaient « insultés », au 
moment du congrès de Tours ?  

Les communistes agissent pour leur idéal, non pour satisfaire leur ego froissé ou pas,  se 
déterminent par rapport aux intérêts supérieurs de la classe ouvrière. Le PCF commettait 
plusieurs erreurs de principes.   
  

Tout d’abord le front unique, c’est l’action, c’est d’ailleurs ce qui gêne fondamentalement 
les réformistes. Les appels de front unique s’adressaient au-delà des têtes des directions 
réformistes à la masse des travailleurs à la base, afin de saper la division des rangs ouvriers 
qui est un puissant outil aux mains de la classe capitaliste.  
Le Front unique n’a pas de visée  en soi électorale, forme de lutte très secondaire pour le 
prolétariat révolutionnaire. En réalité le PCF de Souvarine, tenant du fameux « désistement 
républicain », se positionnait contre le front unique pour des motifs électoralistes !  

En cas de refus de front unique de la part des directions réformistes, les communistes avaient 
toute latitude pour démontrer la trahison des directions réformistes, preuves à l’appui.  
  

Si les actions communes ont lieu, la force du combat de la classe ouvrière est accrue 
puisqu’elle réalise l’unité dans l’action, que se rassemblent ainsi de plus larges masses.  

Dans toutes les hypothèses, dans le Front unique, les communistes gardent toujours leur 
indépendance dans le mouvement (c’est une condition incontournable et décisive), leur 
liberté totale de propagande.   
  
Le PCF ne comprit pas la thèse léniniste du Front Unique, parce que l’héritage du mouvement 
ouvrier oscillait dans la question de l’unité entre des conceptions opportunistes (au nom de 
l’unité on se dilue) et sectaires (au nom de la « pureté », on refuse toute action unie).  
  

La croyance vivace selon laquelle l’unité se situerait entre des partis, personnes 
obligatoirement d’identité proche » est erronée.  

L’unité d’action (pour les marxistes) concerne des forces politiques qui regroupent des 
fractions de la classe ouvrière et du peuple-travailleur afin qu’elles forment un courant unique 
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de lutte de classes ; afin aussi, si les communistes travaillent intelligemment de rallier et 
influencer des travailleurs encore éloignés de nous.  
C’est en cela que Lénine a raison de parler  de rechercher  des alliés même « précaires », 
parce que ce sont les conditions objectives et subjectives, la définition de la tactique qui 
commandent telle ou telle forme d’union et d’alliés.  
  

L’Internationale communiste adopta après la mort de Lénine, un programme de Révolution 
mondiale à son VIème  congrès (1928). Ce texte que nous publierons est un précieux 
document, il trace les perspectives générales du combat des partis communistes.  

S’il donne des pistes pour adopter une tactique appropriée, son objectif est ailleurs : tracer les 
lois générales de la révolution prolétarienne et de la révolution démocratique-révolutionnaire 
(national-démocratique).  

En ce qui concerne la définition de tactiques de combats appropriées, selon le premier 
principe tactique du léninisme, chaque parti doit tenir compte des traditions nationales 
apparues dans le processus historique, des spécificités  propre à  chaque pays.   
  

Les années 30 marquées par la domination du fascisme allaient obliger les partis 
communistes, sous la direction de l’Internationale,  à travailler à s’emparer de tactiques plus 
adaptées à la compréhension des larges masses, à renoncer aux stéréotypes, aux phrases toutes 
faites.  
  

Le dirigeant de l’Internationale Communiste Georges Dimitrov présentait dans ces termes la 
situation dans les partis communistes :  

« Certains camarades qui ne savent pas envisager concrètement les phénomènes de la réalité 
vivante et qui souffrent de paresse d’esprit, remplacent l’étude  minutieuse et approfondie  de 
la situation concrète et du rapport des forces de classe, par des formules générales qui ne 
disent rien. Ils rappellent non point les tireurs d’élite qui frappent en plein but, mais ces tireurs 
qui frappent de façon systématique et infailliblement à côté du but, et dont les coups portent, 
tantôt plus haut, tantôt plus bas, tantôt plus loin, tantôt plus près de leur cible. Eh bien, nous, 
camarades, nous voulons en tant que militants communistes du mouvement ouvrier, en tant 
qu’avant-garde révolutionnaire de la classe ouvrière, être de vrais tireurs d’élite, qui sans 
aucun raté, frappent en plein but ». (G.Dimitrov. pour l’unité de la classe ouvrière contre le 
fascisme. Discours de clôture du 7ème congrès de l’Internationale)   
  

Le fascisme international, sur la base d’une démagogie éhontée, avait réussi à gagner 
l’adhésion de larges couches petites-bourgeoises mais aussi ouvrières.  

Un certain nihilisme national qui était le lot de beaucoup de partis communistes (ce qui se 
comprend objectivement puisque les PC étaient nés du refus du ralliement à l’union sacrée 
avec le capital, du refus du nationalisme), offrait un terrain objectivement favorable à la 
démagogie nationaliste des fascistes.  

Le souci de l’avenir de son pays, à partir et selon les intérêts de classe du prolétariat, 
l’attachement à son pays, comme l’avait montré Lénine dans son texte «  De la fierté des 
grands russes » ne doivent pas être étrangers aux communistes ni confondus avec le 
nationalisme qui consiste à exalter tout de son pays même les traditions, culture, éléments de 
l’histoire réactionnaires, à prôner  le soutien à la bourgeoisie au nom de la nation, de son 
« exceptionnalité  pour justifier « son » impérialisme .  
  

La tactique de front populaire  dans les années 30, puis de Front national Uni  dans la 
première moitié des années 40 furent les  tactiques générales de l’Internationale communiste 
pour contrer le fascisme et le battre lors de la guerre mondiale antifasciste.  
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Cette lutte contre le fascisme qui constitua un « détour » obligatoire pour avancer dans la voie 
révolutionnaire, mit en avant tant la problématique de la démocratie (niée par le fascisme au 
pouvoir) que les questions de lutte contre la guerre et celle de  la lutte pour l’indépendance 
nationale de chaque Etat qui se posa avec la politique belliciste d’annexion du fascisme 
allemand.  
  

La tactique de Front Populaire ou National devait donc lier la bataille démocratique 
générale : paix, pain, démocratie, indépendance à la lutte finale pour la révolution 
socialiste.  
Cette tactique allait permettre à de nombreux Etats d’Europe et d’Asie, de rompre avec 
le système capitaliste.  Ce fut la lutte pour la démocratie populaire  
  
Cet héritage riche et important a été occulté en raison de plusieurs facteurs.  

Tout d’abord cette tactique doit beaucoup à Staline dans la définition des objectifs de 
luttes, la nature et le contenu des tâches démocratiques-populaires en lien avec les tâches 
prolétariennes et socialistes, dans les traits de la démocratie populaire comme forme de 
la dictature du prolétariat.   
  

L’occultation de son œuvre après sa mort et encore plus après le 20ème congrès du PCUS, 
allait permettre la réinterprétation dans un sens opportuniste de la tactique de Front populaire.  

Révision d’autant plus possible, que les écrits de Staline : rencontres avec les partis frères, 
lettres internes, amendements aux résolutions n’ont pas  tous été rendus publiques, à l’époque 
pour éviter de donner force aux calomnies sur « la main de Moscou ». Par la suite la censure 
révisionniste allait peser de tout son poids.  

Dans ces documents aujourd’hui  accessibles (archives de Russie et de l’est-européen, et 
« Journal de Dimitrov »),  nous avons un aperçu de la méthode de travail du dirigeant 
soviétique, Staline ne donne jamais d’ordres, mais sollicité, avance des conseils et opinions.  

Dimitrov, dirigeant de la Bulgarie et ancien secrétaire de l’Internationale joua un rôle cardinal 
aussi, dans l’élaboration de tactiques appropriées aux circonstances de l’époque.  
  

Avec le 20ème congrès du PCUS (1956), Khrouchtchev, Souslov semèrent la confusion. Dans 
son rapport d’activités, Khrouchtchev évoquera l’exemple de la Tchécoslovaquie, comme 
illustration de sa thèse sur « la voie pacifique au socialisme ».  
Auparavant, en 1954, Khrouchtchev se réconciliant avec Tito, reconnût la théorie titiste sur 
« la pluralité de socialisme ». Théorie nationaliste qui nie l’existence de lois générales 
universelles qui existent dans tous les Etats socialistes quelles que soient leurs spécificités 
dans les formes et le rythme d’édification.  
  

Autre facteur qui rend difficile la théorisation de la démocratie populaire, la diversité des pays 
où cette tâche était posée par le développement historique, entre l’Espagne de 1936 et la 
Mongolie nomade , entre la République démocratique d’Allemagne au capitalisme développé 
à la Chine semi-coloniale.  

Précisément le rôle de la théorie est de saisir l’universalité de phénomènes différents.  
  

La question de l’héritage de la tactique de « Front » conduisant à la démocratie 
populaire, est d’autant plus décisif, que le révisionnisme moderne a prospéré sur son 
interprétation opportuniste, a fondé sa voie parlementaire au socialisme, a prôné l’union 
avec la social-démocratie, en osant se réclamer de la tactique de  démocratie populaire.  
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Dans les années 30 et 40, les partis communistes, du moins pour un grand nombre d’entre 
eux, sont devenus des partis de masse, au sens bolchevique, moins par le nombre d’adhérents 
que par la capacité à faire agir de larges masses du peuple-travailleur.  
  

Il fallut beaucoup de créativité à ces partis, pour mettre en mouvement de larges masses 
contre l’ennemi principal, le fascisme, en sachant que les intérêts de ces masses opprimées 
étaient communs, sous certains angles, mais hétérogènes sous d’autres.  
  

En luttant contre le fascisme, pour les droits démocratiques, contre le danger de guerre, puis 
en livrant la lutte de libération nationale contre l’occupant nazi ou japonais, les partis 
communistes luttaient contre les conséquences du développement impérialiste mondial : 
réaction sur toute la ligne, oppression des grands propriétaires fonciers et survivances 
du féodalisme, cléricalisme, arriération économique, crise économique, menaces puis 
écrasement des libertés démocratiques bourgeoises, terreur contre les militants et 
organisations ouvrières.  
  
On sait que les marxistes à l’appel de Marx et Engels, considéraient que la république 
démocratique était la meilleure forme pour le développement des luttes de classes, qu’une fois 
que la révolution aurait brisé l’appareil d’Etat de la bourgeoisie, la République démocratique 
serait le cadre politique le plus approprié pour, sur la base de la dictature du prolétariat, édifier 
le socialisme.  
  

Au début du 20ème siècle, la révolution d’Octobre 17 apportait une forme nouvelle : les 
Soviets (conseils ouvriers) dont les marxistes pensaient qu’elles rendaient caduques la forme 
de République démocratique comme forme étatique possible du socialisme.  

Dans les années 20, les partis communistes appelaient à la formation de soviets partout. 
Tactique qui n’eut que peu de résultats, car les soviets sont en réalité un instrument de double 
pouvoir puis de pouvoir dans les situations révolutionnaires.  
En période de reflux révolutionnaire, les soviets ou conseils ne peuvent opérer sans être 
récupérés par les réformistes ou liquidés par la bourgeoisie.  
  

Le fascisme, négateur de tous les droits démocratiques conquis par les travailleurs dans les 
Etats capitalistes, allait engendrer contradictoirement des aspirations croissantes à la 
démocratie.  
Aspirations mais aussi illusions, si les anti-corps contre le révisionnisme ne sont pas vivaces. 
Car l’opportunisme a vite fait, de considérer que seul, le fascisme est synonyme de violence 
de classe.  

Les opportunistes en concluent que la démocratie est le régime où l’Etat devient un lieu 
d’arbitrage entre les classes.  

Le crétinisme parlementaire  s’avère une retombée logique de ces illusions.   
  

Durant la guerre, les forces de résistance antifasciste, là où elles étaient dirigées par les 
communistes, luttaient pour l’établissement d’une République démocratique.  

En France, également, comme le montre sous certains aspects, le programme du Conseil 
national de la Résistance (CNR), du moins tant que la question du pouvoir était ouverte.  
  

Là où, les partis communistes avaient conquis l’hégémonie du prolétariat sur le mouvement 
démocratique, ces derniers ne luttaient pas pour le  simple  retour aux vieilles républiques 
bourgeoises.  

La lutte ne portait pas en effet sur une simple continuation des institutions d’avant-guerre, 
parce que dans beaucoup de pays, l’essentiel de la bourgeoisie (notamment monopoliste) avait 
collaboré avec l’ennemi fasciste, par intérêt de classe.  
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Toute « continuation » aurait signifié remettre en selle, ceux qui étaient précisément les 
fauteurs de malheur durant l’occupation fasciste.  
  

Dans les pays, qui devinrent des démocraties populaires, la Résistance fut assez forte, 
pour en liaison avec l’Armée rouge, résoudre la tâche d’insurrection nationale et 
populaire, pour vaincre le fascisme et ses agents.  
La violence révolutionnaire des forces démocratiques-populaires était la réponse à la 
violence déchaînée par le fascisme pendant les dures années d’occupation.  
Contrairement aux dires de Khrouchtchev, la première phase de la révolution ne fut pas 
« pacifique »,  et il ne pouvait en être autrement.  
  

Ces insurrections nationales se firent à l’appel de larges coalitions politiques regroupant : 
communistes, socialistes, démocrates, petits-paysans, certains partis bourgeois démocratiques.  

Cette coalition (le Front populaire ou National Uni) regroupait des classes et couches 
sociales qui s’unissaient autour des objectifs antifascistes et démocratiques ( sans mettre le 
même contenu de classe derrière ces termes) : ouvriers, paysans-travailleurs, intellectuels 
progressistes, couches moyennes urbaines, petite et moyenne bourgeoisie.  

La cible de classe de cette coalition, pour les partis communistes, était la bourgeoisie 
monopoliste pro-allemande, les grands propriétaires fonciers et bien sûr l’impérialisme 
allemand.  
  

En France, la situation fut quelque peu différente, tout d’abord, tous les partis bourgeois se 
rallièrent à Pétain, y compris l’écrasante majorité des députés et sénateurs SFIO ( socialistes).  

Seul, le parti communiste français, s’engagea dans la lutte armée contre l’occupant.  

Ouvriers et paysans-travailleurs, travailleurs immigrés constituaient l’épine dorsale de la 
Résistance à ses débuts.  

Mais beaucoup d’éléments du peuple restait dans l’expectative et l’attentisme, la collaboration 
bénéficiait du soutien des monopolistes, des gros agrariens, des couches moyennes par sa 
passivité. Beaucoup d’éléments de l’intelligentsia au début, s’inclinèrent et pensèrent à leur 
« petite carrière ».  

De Gaulle représentait à Londres certains secteurs de l’appareil d’Etat renversé par 
l’occupation nazie : militaires (mais en petite proportion par rapport aux forces armées), 
quelques préfets, des éléments des services secrets.  
Les gaullistes étaient les représentants de secteurs de la bourgeoisie, y compris de certains 
monopolistes lésés par l’occupation, qui misaient sur l’impérialisme britannique et américain 
pour libérer la France.  

Beaucoup de ces monopolistes jouèrent en fait la tactique des »deux fers au feu », ou misaient 
sur une réconciliation de certains milieux vichystes et gaullistes.  

D’où l’extrême attentisme de De Gaulle et son refus de la lutte armée sur le sol français.  
  

Au début de la guerre, le front de libération nationale eut  donc une base plus étroite que dans 
d’autres pays.  

La tactique du PCF fut d’opérer parallèlement à la lutte armée, un travail extrêmement 
soutenu dans les catégories sociales et patriotiques les plus larges : couches moyennes 
urbaines, ménagères, intellectuels attachés à la liberté de création, petits patrons et 
commerçants, jeunes étudiants refusant le service du travail obligatoire…  

Cette juste tactique fut couronnée de succès, les bases sociales de la Résistance s’élargirent 
toujours plus au fur et à mesure de la lutte libératrice.  
  

Beaucoup de membres de ces couches moyennes adhérèrent au parti communiste sur une base 
patriotique et démocratique… ce qui eut un rôle négatif quand le révisionnisme se développa. 
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Ces camarades étaient des démocrates progressistes mais étaient-ils tenants d’une stratégie 
révolutionnaire, du socialisme ? Cela mérite d’être approfondi, par les historiens et 
théoriciens.  
  

Malgré une tactique globalement juste, un héroïsme exemplaire, les communistes ne furent 
pas en mesure de conquérir l’hégémonie politique sur le mouvement de Résistance.  

La bourgeoisie dont une partie s’opposait à l’occupation, n’était pas totalement discréditée 
dans les larges masses.  

La poussée des forces Armées soviétiques, après Stalingrad, obligea l’impérialisme anglo-
américain, à tenir ses engagements (tardifs), sur l’ouverture d’un second front.  
  

Le débarquement allié, combiné à l’insurrection dans plusieurs villes (mais sans insurrection à 
proprement parler nationale), permit de repousser l’occupant.  
Les forces armées américaines et britanniques jouèrent un rôle d’auxiliaire de classe à la 
bourgeoisie française affaiblie, dans un pays ruiné où plus rien ne fonctionnait.  
Dès lors, la prise du pouvoir par le prolétariat était fermée, tant que les troupes US seraient 
vus comme « alliées » par beaucoup d ‘éléments populaires.   
De plus, la guerre n’était pas terminée, la bête fasciste s’était repliée en Allemagne pour 
s’opposer surtout à l’Armée Rouge et  aussi aux troupes américaines, britanniques, françaises 
(la deuxième DB).  
A ceux qui aiment bien disserter sur « les occasions manquées » de 1944, rappelons qu’à cette 
époque, il était trop tard, la présence de troupes US, en France, rendaient impossible une 
insurrection populaire qui aurait vu une riposte des nouvelles troupes d’occupation… et un 
risque de rupture de la coalition des alliés avec l’URSS, alors que le nazisme n’était pas 
vaincu !  
  

A travers, l’exemple français, on mesure les conséquences  du manque d’alliés sur le terrain 
pour le parti communiste, du retard mis à édifier un véritable front  de la libération nationale, 
retard qui est plus imputable aux conditions objectives qu’ au PCF.  

Pour lier libération nationale et sociale, il aurait fallu que l’insurrection populaire, à 
l’échelle de tout le pays, puisse s’effectuer avant le débarquement allié, les conditions 
objectives ne le permirent pas.  
  
Par contre, certains dirigeants du PCF, en 1945-1947, eurent tort d’analyser la France comme 
si elle était une démocratie populaire, en gestation.  
Là aussi, faisait défaut l’analyse de classe de l’Etat, qui restait  aux mains des monopoles dans 
la France d’après-guerre.  
  

Revenons aux démocraties populaires de l’Est européen.  
Sur la base du succès des insurrections nationales, furent formés des gouvernements de 
coalition où les communistes jouèrent soit le rôle directeur, soit furent en mesure de le 
jouer ultérieurement.  
Les partis communistes agissaient parallèlement pour l’établissement d’une République 
démocratique, mais veillaient prioritairement à la formation de comités populaires dotés de 
larges attributions, à la base, au plus près des préoccupations des travailleurs.  

Il y avait donc à la fois, respect des formes parlementaires traditionnelles, devenues une 
aspiration populaire, après leur annihilation par les impérialistes allemands et leurs alliés 
bourgeois mais aussi mise en place de structures démocratiques nouvelles permettant  le 
contrôle populaire et permanent en bas !  
  
Ces gouvernements démocratiques-populaires réalisèrent de larges transformations 
démocratiques : nationalisation des secteurs clés de l’économie et des biens détenus par 
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les « kolabos », création de comités d’usine dirigeant l’entreprise, réforme agraire assurant 
la terre aux paysans et saisissant les terres des grands propriétaires fonciers, politique de paix 
s’appuyant sur le strict respect des accords de Yalta et Potsdam (1945), défense de la culture 
nationale progressiste, aides financières aux artisans, petits commerçants et 
entrepreneurs, politique d’indépendance nationale.  
  
Les partis communistes, armés de la théorie marxiste-léniniste de l’Etat, relièrent les tâches 
démocratiques à la l’épuration de l’appareil d’Etat , sous forme d’un  processus plus long 
qu’en Octobre 17, mais approprié aux conditions de l’époque.   
Rappelons que les impérialistes américains, au premier stade d’édification des démocraties 
populaires, avaient de nombreux agents et partisans dans ces pays, qu’ils surveillaient par 
divers organismes de l’ONU, les élections, qu’ils étaient prompts à déclencher des campagnes 
contre la « soviétisation » du pays, à chaque avancée progressiste.  

Leur objectif était d’effrayer les couches moyennes et la petite-bourgeoisie afin que ces 
couches passent à l’anticommunisme et contribuent à désagréger la démocratie populaire.  
  

Ce facteur explique, le rythme plus lent qu’en URSS, pour conquérir la plénitude de l’appareil 
d’Etat.  
Le bris de l’appareil d’Etat a commencé par l’épuration des éléments dans l’armée, la police, 
la magistrature qui avait collaboré avec l’occupant fasciste.  
Parvenaient aux postes de commande de la machine d’Etat, des antifascistes dévoués, issus 
principalement de la classe ouvrière et de la paysannerie laborieuse.  

L’édification des démocraties populaires s’est déroulée dans une atmosphère de lutte de 
classes exacerbée.  

Les communistes visaient à opérer un processus de différenciation de classe avec les 
partis petits-bourgeois qui s’en tenaient, au-delà de l’enthousiasme et de l’unanimité des 
premiers jours, à la restauration des vieilles républiques bourgeoises.  

Le communiste hongrois Rakosi a évoqué à l’époque la « tactique du salami ». On coupe une 
tranche du camp réactionnaire, puis avalée, on coupe une nouvelle tranche.   
  

La question fondamentale : « qui va l’emporter ? » comme disait Lénine, se posait dans 
chaque acte du nouveau pouvoir démocratique.  

La particularité des démocraties populaires, c’était l’utilisation de l’appareil d’Etat ou 
du moins d’une partie de cette machine, comme auxiliaire des masses dans la lutte de 
classes contre la réaction.  
  

Du point de vue théorique, l’analyse scientifique de ce qu’étaient ces nouveaux régimes 
démocratiques, ne s’est pas faite en un jour.   

L’économiste, célèbre pour ses analyses dans les revues de l’Internationale communiste, 
Eugène Varga estimait que les « démocraties nouvelles » n’étaient « ni bourgeoises, ni 
socialistes », qu’elles n’étaient plus régime de  la dictature de la bourgeoisie, mais pas encore 
celle du prolétariat.  

Varga cependant, avait tendance à surestimer les changements opérés à l’ouest, avec les 
nationalisations en Angleterre, France.  

Cet économiste jugeait que le capitalisme introduisait la planification, la régulation du 
système grâce au secteur public, que les travailleurs avaient conquis des positions dans 
l’appareil d’Etat, il avait tendance à confondre la nature de classe des réformes à l’ouest et 
dans les démocraties populaires.  
  

La grande différence entre les démocraties populaires à l’est et les gouvernements de coalition 
à l’ouest, doit être éclaircie.  
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En 1947, Dimitrov et Thorez firent des déclarations similaires, sur l’utilisation des voies 
parlementaires pour aller au socialisme.   

Dimitrov, après l’insurrection du 9 septembre 1944 en Bulgarie qui amena au pouvoir les 
forces antifascistes et démocratiques, estimait que le parlement (sous-entendu dominé par le 
Front Populaire) pouvait conduire le pays dans la voie des transformations socialistes.  

Ce n’est pas faux, puisque le Front populaire ne comptait aucun parti bourgeois dans la 
coalition, que les communistes dirigeaient le pays, qu’ils avaient des positions solides dans 
l’appareil  d’Etat démocratique.  
C’était cependant erroné de  généraliser, dans la mesure où l’absolutisation de la situation de 
la Bulgarie, pouvait donner un regain de vitalité à des courants opportunistes à caractère 
légaliste et parlementariste marqués, en occident.  
  
La situation n’était pas du tout comparable en France, au-delà de certaines formes proches : le 
PCF était le premier parti de France, en suffrages, mais il ne dirigeait pas le pays, parce que 
ses adversaires, coalisés, étaient encore plus forts.  
De plus, nous l’avons dit,  la France avait été libérée à la fois par des insurrections locales et 
le débarquement anglo-US, l’armée américaine (et britannique) jouait un rôle de soutien 
militaire aux monopoles français, c’était l’allié de classe le plus précieux et décisif contre la 
classe ouvrière.  

L’assemblée nationale et le sénat étaient dominés par l’ensemble des forces non-
communistes, mais la leçon la plus probante, c’est la question de l’appareil d’Etat.  
  

A l’Est,  il y eut en 1945, des révolutions anti-impérialistes et démocratiques-populaires 
qui renversèrent la bourgeoisie monopoliste et les grands propriétaires fonciers, qui 
commencèrent à briser l’appareil d’Etat bourgeois. L’Armée Rouge, qui avait contribué 
à libérer ces pays,  jouait le rôle d’alliée de classe du prolétariat et des travailleurs.  
  
  
  

Dans l’appareil d’Etat des démocraties populaires (à nuancer selon les pays), la classe 
ouvrière conquerrait des positions solides mais les couches petites-bourgeoises avaient des 
relais aussi dans la machine d’Etat.  

Au fur et à mesure des transformations démocratiques, du développement premier des luttes 
de classes, le parti communiste s’attaqua aux partis petits-bourgeois, réformistes, qui ne 
voulaient pas l’élimination de toute la bourgeoisie monopoliste, prônaient l’existence d’un 
secteur capitaliste d’économie, notamment de petite production.  
Parallèlement à chaque gain dans les luttes de classes, le parti communiste veillait à 
poursuivre l’épuration des éléments opportunistes, réformistes, pro-américains de l’appareil 
d’Etat.  
  

En 1947, la rupture dans les grandes lignes des accords de Yalta et Potsdam, par 
l’impérialisme anglo-américain, permit le passage à l’offensive dans les démocraties 
populaires, contre la bourgeoisie et ses alliés pro-impérialistes.  
De nouvelles nationalisations eurent lieu, touchant la majorité écrasante des entreprises, à la 
campagne, le développement industriel était réalisé pour créer les conditions matérielles de la 
collectivisation future, la démocratisation révolutionnaire dans le domaine de l’art, de la 
culture, de la recherche, la continuation de l’épuration de l’appareil d’Etat afin de parachever 
son bris.  
A cette époque, toutes les hautes fonctions décisives dans l’armée, la police, la magistrature, 
les médias, les cabinets étaient tenues par des communistes.  
Le processus de différenciation qui avait pour centre la social-démocratie, avait permis 
l’émergence d’une aile gauche favorable aux mesures anti-capitalistes, parallèlement, l’aile 
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droite était isolée par les luttes de classes, en raison de son alignement sur Washington, de sa 
condamnation des transformations progressistes, soutenues par l’immense majorité du peuple. 
Les démocraties populaires s’orientaient vers le socialisme.  
  
En France, durant toute la période de lutte contre l’occupant fasciste, un dur combat s’était 
déroulé entre gaullistes (la bourgeoisie antifasciste) et le PCF (classe ouvrière-travailleurs), 
pour savoir qui allait conquérir l’hégémonie dans le mouvement de résistance, tout en restant 
alliés contre le nazisme.   

Une certaine imagerie d’Epinal cache ce fait, mais nous ne pouvons l’ignorer, au-delà des 
courants de conciliation avec les gaullistes qui ont existé dans l’histoire du PCF, surtout dans 
les années 60 avec Servin, Casanova, Kanapa, Kriegel-Valrimont, avec le soutien du PCUS 
de Khrouchtchev.  

On voit même ce courant perdurer dans la reconstruction d’un nouveau parti communiste, 
puisque certains camarades du mouvement communiste parlent « d’alliance avec les gaullistes 
populaires » !!!  
  

Bataille pour l’hégémonie qui avait des retombées sur la conception de l’Etat après la 
libération du pays.  

De Gaulle se réclamait de la « continuité de l’Etat », « Vichy ne représente pas la France ». 
Cela signifiait clairement qu’au-delà de nouvelles institutions prônées par De Gaulle fondées 
sur le « pouvoir personnel »,  De Gaulle souhaitait le maintien des préfets, relais de la 
dictature de la bourgeoisie, refusait l’épuration des fascistes et kollabos de l’appareil 
d’Etat, souhaitait la renaissance de l’armée française et de la police, telles quelles, la 
réaffirmation de la puissance de l’ « empire colonial ».  
  
Pour sa part, le PCF souhaitait une profonde restructuration des institutions politiques 
du pays, sa démocratisation et établir le lien entre libération nationale et sociale.  
La France selon cette optique devait adopter le programme du CNR, donner des 
pouvoirs aux comités de libération à la base, créer une nouvelle police les « milices 
patriotiques », intégrer les centaines de milliers de membres des FTP dans l’armée 
française, épurer l’appareil d’Etat des « kollabos ».  
Par contre l’existence de tendances nationalistes pesaient dans la définition des tâches à 
entreprendre en liaison avec les forces anti-colonialistes, la proposition d’« Union 
française» consistait, qu’on le veuille ou non,  à un aménagement de la politique de 
l’impérialisme français.  
L’insurrection nationale avant l’intervention US, n’ayant pu voir le jour, ce fut le capital qui 
restaura son Etat, même si en 1945, la bourgeoisie était affaiblie et obligée de manœuvrer en 
recul, provisoirement.  
  

Lorsque Dimitrov évoque dans son pays, « l’utilisation du parlement » pour aller au 
socialisme, c’est sur la base d’un nouvel Etat de démocratie populaire et de l’hégémonie du 
prolétariat dans le mouvement démocratique, appuyée par les troupes soviétiques.  

Quand Thorez évoque la même chose pour la France, la théorie marxiste de l’Etat est ignorée 
et même révisée.  

Comment aller au socialisme par la voie parlementaire, de plus dans un pays occupé par 
l’impérialisme américain ? Alors que l’Etat reste aux mains de la bourgeoisie monopoliste.   

Des tendances opportunistes, marquées par l‘incompréhension totale de la théorie marxiste-
léniniste de l’Etat, resurgissaient avec encore plus de vigueur qu’au moment du Front 
Populaire.   
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Ces rappels sont nécessaires, la tactique de l’Internationale communiste de Front 
Populaire (7ème congrès) fut couronné de succès et trouva son aboutissement dans la 
formation d’un vaste camp socialiste, démocratique, anti-impérialiste), pas en avant 
considérable vers la révolution mondiale.  
  
Chaque médaille a son revers, la mise en œuvre d’une tactique remarquable, souple, fut 
interprétée par certains éléments et partis du mouvement communiste international, comme 
prélude à l’abandon de la stratégie et de la théorie marxistes-léninistes.  

 La tactique de Front populaire parce qu’elle englobait (et devait englober) les larges masses 
populaires opposées au fascisme, conduisit certains, au nom des conditions nouvelles (et assez 
exceptionnelles) à l’abandon des principes puis à leur révision, ce fut l’émergence du 
révisionnisme moderne.  
  
« Moderne », car l’opportunisme théorisé surgissait dans le mouvement communiste, né 
précisément de la lutte poussée jusqu’à la rupture, avec le révisionnisme original de Bernstein 
et Kautsky (Seconde Internationale).  
  

Sa théorie n’est pas en soi originale, elle emprunte beaucoup à ses prédécesseurs de la social-
démocratie, notamment l’idée centrale de la « transformation pacifique du capitalisme en 
socialisme ».  
Sur certains points, le révisionnisme moderne a ses propres particularités, il tente de lier ses 
révisions à la théorie du léninisme, en arguant des « conditions nouvelles », du rôle 
fondamental de l’URSS (pas tous, nous le verrons), du « nouveau rapport de forces mondial, 
en faveur du socialisme », « des modifications apparues dans l’Etat capitaliste », des « voies 
nationales » nécessaires pour conduire au socialisme.   
  

Dans les années 40, ce courant était très minoritaire et combattu vigoureusement par les 
directions des divers partis (PC(b)US en tête), même s’il touchait des cadres dans la  quasi 
totalité des partis, de manière pas toujours publique, beaucoup avançaient masqués.  

.  
  
  

Le premier à théoriser la base de ce qui constituera le révisionnisme moderne, fut le 
communiste américain Earl Browder .  
Ce dernier avait joué un rôle de premier plan dans la formation du parti communiste 
américain, était un bon connaisseur des textes classiques du marxisme. Devenu secrétaire 
général du PCA, il devint membre du comité exécutif de l’Internationale Communiste.  

A ce titre, il suivait les partis communistes d’Amérique Latine. En 1939, sa conception du 
« communisme, américanisme du XXème siècle », est critiquée, en interne par Dimitrov et 
l’IC comme « nationaliste ».  

Rappelons qu’au même moment, Mao Ze Dong prônait la « sinisation du marxisme »  Nous 
avons là, un trait particulier de la méthode ou de l’analyse des révisionnistes modernes.  

Leurs thèses s’avèrent en réalité une distorsion non dialectique d’une théorie juste.  
Ici, Browder part du juste principe tactique de Lénine, selon lequel, les communistes doivent 
tenir compte des particularités nationales.  

La distorsion aboutit à absolutiser les particularités nationales jusqu’à en faire un élément 
premier, « l’américanisme ».  
  

Browder sembla corriger ses erreurs, mais très vite, elles réapparurent sous la forme d’une 
véritable plate-forme politique qu’il réussit à faire passer dans le PCA.  

Voici ce qu’écrit à Dimitrov, le communiste américain william Foster, fidèle au marxisme-
léninisme :  
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«  Je ne suis pas d’accord avec la conception de Browder selon laquelle le capital monopoliste 
américain a un rôle progressiste ce qui minimise le danger de réaction aux Etats-Unis. Je ne 
suis pas d’accord avec l’idée qui consiste à penser que les patrons vont doubler les salaires 
afin de garder leurs affaires opérationnelles. Je ne suis pas d’accord avec l’idée que les 
monopolistes doivent être contrôlés avec leur consentement. Je ne suis pas d’accord 
d’accepter le slogan de base des industriels sur la « liberté d’entreprise ». (…) Je ne suis pas 
d’accord pour qu ‘après guerre se poursuive le refus des grèves.» (Journal de Georges 
Dimitrov. Edition Anglaise  p. 306. Yale university press).  
  

Durant la guerre, la diplomatie soviétique dirigée par Molotov avait pour mission juste de 
forger une alliance antifasciste mondiale, regroupant toutes les forces opposées au fascisme à 
partir de leurs intérêts de classe réciproques.  

Les impérialismes américain, britannique, français (De Gaulle) se déclaraient partisans de 
l’alliance avec l’URSS, parce qu’ils savaient que le gros des combats de la seconde guerre 
mondiale avait son issue sur le sol soviétique.  

Pour eux, une défaite de l’Allemagne hitlérienne, signifierait l’élimination d’un concurrent à 
l’hégémonie mondiale.  
  

En échange, dans cette alliance, l’URSS isolait le camp fasciste, recevait des munitions, des 
vivres et bénéficiait d’un soutien international large.  
La politique de Staline et Molotov était juste et habile. Réussir à gagner le soutien de 
Churchill qui avait juré la destruction de l’Union soviétique en 1919, était une prouesse 
tactique.  
Bien sûr, cette alliance était conjoncturelle, tactique, provisoire.  
  
Browder commit de nouvelles distorsions du marxisme. Après la Conférence de Téhéran 
(1943) qui réunissait Staline, Roosevelt, Churchill, les alliés confirmèrent l’engagement 
d’ouvrir un second front en Europe occidentale. Le sommet avait des retombées 
internationales positives.  

Browder en tira la conclusion opportuniste et erronée, que l’unité internationale antifasciste 
ouvrait une page nouvelle de l’histoire, qu’elle serait de longue durée, que l’impérialisme 
américain devenu « démocratique », avait changé de nature !  
Pour Browder, dans chaque pays, apparaîtrait une ère d’unité nationale : ouvriers/patrons.  

La dissolution du parti communiste, pour créer une « formation de gauche plus large », 
devenait le credo des révisionnistes américains.  

Browder prônait trente ans, avant le révisionniste italien Berlinguer la  proposition, d’un 
compromis avec le capital, en modérant les grèves et formes de luttes, en refusant de 
systématiser le patronat, en liquidant l’objectif du socialisme.  
  

Browder et c’est une seconde constante du révisionnisme moderne, confondait tactique 
internationale et nationale, la tactique d’un parti communiste au pouvoir avec les tâches 
d’un parti d’opposition.  Il absolutisait la tactiq ue, forcément provisoire et considérait 
dans les faits que la théorie marxiste de l’Etat, ne correspondait plus aux réalités de 
cette époque !  
  
La dissolution de l’Internationale Communiste-1943 (dont nous parlerons dans un prochain 
écrit) était devenue nécessaire, en raison de l’incapacité à diriger d’un centre unique des partis 
aux situations de plus en plus différenciées.  

Cette dissolution était pour Browder,  le prétexte à liquider le parti communiste dans chaque 
pays !  
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Or la dissolution de l’Internationale ne signifiait en aucune manière, la suppression de 
l’internationalisme prolétarien fondant la stratégie de révolution mondiale.  

Le prouve, et il faut le rappeler à la face des trotskistes, prompts à disserter sur les « trahisons 
staliniennes », la poussée révolutionnaire à l’issue de la guerre antifasciste mondiale et la 
création, grâce à l’appui,  aux conseils, à la stratégie de l’URSS et du PC(b)US, d’un camp de 
15 pays rompant avec le système impérialiste.  
  

Marx avait dissous l’internationale Ouvrière, parce que ses formes d’organisation étaient 
devenues un frein objectif à la lutte, la lutte internationaliste se poursuivait sous d’autres 
formes.  
La structure du Komintern ne correspondait plus dans la forme, aux nécessités du combat 
mondial des communistes.  
  

Les tâches de l’Internationale furent poursuivies, comme le montre le « journal de 
Dimitrov », clandestinement pour l’opinion mondiale, à la tête de la section internationale du 
PC (b)US.   
Après-guerre (1949), dans sa correspondance avec Mao, Staline définissait ses propositions 
pour la renaissance  d’une structure internationale du mouvement communiste.  

Le PC(b)US prônait la création de Bureaux d’information sur le modèle du Kominform 
européen, sur tous les continents, là où les formes de luttes ont des traits similaires.  

Chaque parti construisait sa ligne en toute indépendance,  l’organisme international devait 
régler les litiges et divergences et coordonner les actions communes.  
  

Après la dissolution du parti communiste des Etats-Unis par Browder,  suivi par un nombre 
important de militants, les marxistes-léninistes américains dirigés par Foster et Dennis 
continuèrent  courageusement l’histoire du PCA.  
  

Browder avait été battu dans le MCI, mais son influence perdura dans certains PC 
d’Amérique Latine.  
La révision proposée avait été trop brutale, pour « prendre », la collaboration de classes trop 
exaltée pour emporte le MCI. De plus, le parti bolchevik joua de tout son poids pour détruire 
les tendances liquidatrices.  

Dimitrov demanda à Jacques Duclos de faire le réquisitoire contre Browder (1945) dans la 
presse communiste internationale, ce qui fut fait dans un article convaincant, malgré quelques 
réticences au sein du PCF.  
  
  

Après la victoire sur le fascisme, d’autres éléments porteurs de points de vue révisionnistes, 
apparurent dans le mouvement communiste.  

Le parti communiste de Yougoslavie dirigée par Tito, constitua un danger beaucoup 
plus grand. Pour la première fois, le révisionnisme guidait l’action  d’un parti 
communiste au pouvoir !  
  

Le parti communiste yougoslave (PCY) eut de grands mérites dans la guerre de libération 
nationale.  
Confronté à la concurrence des monarchistes dirigés par Mikhaïlovitch (tchechtniks), le PCY 
sut conquérir l’hégémonie dans la Résistance antifasciste.  
Déjà, durant la guerre, on pouvait constater chez les dirigeants du PCY, des tendances à 
l’étroitesse, à la phrase de gauche.  

L’appellation de « brigades prolétariennes » ne correspondait pas à l’étape de lutte de 
révolution démocratique-populaire. Cette erreur aurait pu avoir pour effet, de faire basculer 
certaines couches petites-bourgeoises soit vers Mikhaïlovitch, soit vers l’occupant fasciste.  
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Des erreurs militaires aussi furent commises, lorsqu’il y eut propension de l’Etat-Major des 
partisans à abandonner la guérilla, pour combattre les troupes fascistes allemandes, sous la 
forme de chocs frontaux.  

Les partisans yougoslaves furent même menacés d’encerclement par la wehrmacht, sans 
l’intervention de l’Union soviétique et de son Armée rouge, la résistance yougoslave aurait 
été durablement affaiblie.  
  

A la victoire, le PCY ne fit pas preuve de la nécessaire modestie bolchevique, toute une 
propagande vantait le PCY comme « nouvelle avant-garde du mouvement communiste ». 
Dans les cercles dirigeants, le groupe autour de Tito, reprenait les termes de Trotski, 
consistant à parler de la « dégénérescence de l’URSS », du « nationalisme » du PC(b)US, de 
sa transformation en « Etat bourgeois ordinaire ».  
  

Staline et Molotov, dans une série de lettres adressée au comité central du PCY, s’indignèrent 
de l’hypocrisie des dirigeants yougoslaves :  

« Nous reconnaissons sans condition le droit au parti communiste yougoslave, comme à 
chaque parti communiste de critiquer le PC(b), comme le PC(b) a le droit de critiquer tout 
autre parti communiste. Mais le marxisme exige que la critique soit franche, non dissimulée et 
non calomnieuse, privant celui qui est critiqué de la possibilité de répondre.(…) C’est une 
critique hypocrite car, tout en critiquant le PC(b) derrière son dos, les dirigeants le vantent en 
public, jusqu’à l’élever jusqu’aux cieux. » ( Lettre de Staline et Molotov » édition 
informatique du CEPS.ORG).  
  

Cet  antisoviétisme de type trotskiste, s’accompagnait de graves fautes opportunistes, 
camouflées par les phrases de gauche.  

Dans leur correspondance avec le PCY, Staline et Molotov au nom du comité central du 
PC(b)US, établirent les erreurs et tendances suivantes :  
  

Tendance à la liquidation du parti communiste : le PCY par la voix de Tito affirmait que le 
« programme du PCY était identique à celui du Front populaire ».  
Les membres du parti agissaient par l’intermédiaire du Front. Pour les marxistes-léninistes, 
le parti  étant l’avant-garde du prolétariat, doit en toutes circonstances, avoir son programme 
indépendant, sa liberté d’expression, agir sous son drapeau, dans le front.  
Ces tendances liquidatrices se reflétèrent lorsque le PCY en 1952, changea son nom en « ligue 
des communistes yougoslaves ».  

De plus le front populaire constituait une alliance de classes : classe ouvrière, éléments petits-
bourgeois, clergé, paysannerie y compris grands propriétaires,  reconnaître le rôle dirigeant à 
ce front, revenait à subordonner le prolétariat à ses alliés !  
  

Négation du rôle dirigeant du prolétariat : Tito proclama qu’en Yougoslavie, la guerre de 
partisans et l’édification du socialisme avaient pour avant-garde la paysannerie !   

Staline et Molotov répliquèrent que le marxisme-léninisme ne reconnaît le rôle d’avant-garde 
qu’au prolétariat, en raison de sa place dans les rapports de production capitalistes. De plus, si 
la classe ouvrière est dépourvue de toute propriété des moyens de production, la paysannerie  
elle est une classe de propriétaires, qui comprend des petits et grands capitalistes ruraux.  

Comment penser qu’une classe même de petits capitalistes, puisse être à même de diriger 
l’édification du socialisme ?  
Staline et Molotov jugeaient que les thèses de Tito et de son groupe, revenaient à prôner la 
théorie opportuniste de Bernstein et Boukharine « sur la transformation pacifique du 
capitalisme en socialisme. »  
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Négation de la lutte de classes dans les sociétés de transition et sous le socialisme : Les 
titistes refusaient de reconnaître le processus de différenciation de la paysannerie, analysée 
par Marx.  
La petite-paysannerie est un allié solide du prolétariat, par contre les paysans moyens (qui  
peuvent être toutefois neutralisés) et encore plus les grands propriétaires, classe capitaliste 
rurale sont des cibles de la révolution pour édifier le socialisme et liquider toute propriété 
privée des moyens de production.  

La réponse de Tito était non marxiste, puisqu’il faisait état du « patriotisme du paysan 
yougoslave », nous sommes donc confrontés ici au nationalisme et  à la perte de l’analyse 
de classe.   
  
Ce nationalisme se profilait par la tendance sous couvert de « fédération balkanique » à 
annexer les Etats de démocratie populaire voisins : Bulgarie, Albanie et même la Grèce qui 
connaissait une guerre civile.  

Un coup d’Etat préparé par les yougoslaves visa à renverser Enver Hoxha, dirigeant du parti 
de travail d’Albanie (PTA), jugé trop proche du PC(b)US. Le putsch échoua.  

En ce qui concerne la Bulgarie dirigée par Dimitrov, le PCY loin de proposer une 
« Fédération Balkanique » avec deux Etats souverains, proposait l’entrée de la Bulgarie 
comme république  de la fédération yougoslave.  
  

Le Kominform  (bureau d’information des partis communistes, regroupant tous les PC des 
démocraties populaires, plus le PCF et le parti communiste italien, décida de convoquer une 
session pour examiner les positions prises par le PCY.  
Le PCY refusa de s’y rendre et rompit ainsi selon les propos de Staline « le front socialiste 
international ».  
Tous les partis membres du Kominform, suivis de l’ensemble du mouvement communiste 
international, condamnèrent le révisionnisme et le nationalisme du PCY de Tito.  
  

Confrontés, à une situation inédite, Staline souhaitait que les communistes évitent toute 
théorisation prématurée des démocraties populaires tant que le processus n’aurait pas franchi 
le seuil du passage aux tâches socialistes.  
  

Staline, dans maints entretiens, avec les dirigeants communistes des démocraties populaires,  
conseilla d’éviter des mots d’ordre qui isoleraient le parti communiste ou ouvrier.  

En  Allemagne, Hongrie, certains camarades pensaient que le processus révolutionnaire serait 
aussi rapide qu’en 1917 et voulaient le copier mécaniquement.  
La phrase de gauche constituait un danger sérieux, car elle pouvait conduire à l’isolement de 
l’avant-garde ouvrière, à la perte de confiance des masses, de la petite-bourgeoisie, qui se 
seraient tournées alors vers la réaction et la restauration du régime capitaliste.   

Le PCY n’était pas étranger à ces courants qui furent les premiers à capituler lors de 
l’offensive révolutionnaire en 1948 !  
  

Les leçons de ces évènements sont importantes.  

Dans les pays de vieille tradition capitaliste, la tactique doit permettre sans se renier de gagner 
les couches moyennes urbaines, souvent porteuses d’illusions sur le parlementarisme.  

La lutte de classes constante doit isoler les adversaires les uns après les autres. La 
dénonciation des menées réactionnaires, social-réformistes doit être présentée aux masses sur 
la base de leur expérience et de leur vécu..   

Le parti marxiste s’il a la claire vision des évènements d’un point de vue stratégique, doit être 
prêt à des changements rapides de tactique, dès que les conditions de lutte, les rapports de 
force se modifient.  
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Le Front populaire qui n’était pas l’organe dirigeant (comme tout front), constitue la 
traduction politique prise des alliances de classes sous la direction de la classe ouvrière  et 
regroupe prolétariat, paysannerie laborieuse, couches moyennes urbaines, intellectuels salariés 
et antifascistes.  
  

En 1948, Staline déclarera « Nous considérons comme un axiome que la transition du 
capitalisme au socialisme sans dictature du prolétariat, est impossible.  

Deux formes de la dictature du prolétariat sont connues. La première est la république 
démocratique, que Marx et Engels virent dans la Commune de Paris. (..) Cela signifie une 
république démocratique dans laquelle le prolétariat a un rôle dominant, plutôt que des 
républiques sur le modèle américain ou suisse. Ici, en Russie Lénine formula la forme 
soviétique comme le type de dictature du prolétariat le plus adapté à nos conditions(..) Le 
régime soviétique et la démocratie populaire sont deux formes de la dictature du prolétariat. »  

(Journal de Dimitrov, lettre de Staline du 6 décembre 1948, p.450 édition anglaise.)  
  
  

La particularité des démocraties populaires réside dans le fait que la Révolution 
démocratique-populaire antifasciste (insurrection nationale combinée avec la libération 
du pays par l’Armée Rouge) permit aux partis communistes de diriger de vastes 
coalitions et le gouvernement.  

La transition à la révolution socialiste put s’effectuer sans nouvelle insurrection, 
relativement pacifiquement, car l’appareil d’Etat avait été épuré progressivement, ne 
pouvant plus être utilisé comme tel par la réaction bourgeoise.  
  

Les révisionnistes modernes tirèrent prétexte de cette situation originale et rare, pour 
théoriser sur le « passage pacifique au socialisme ». Cela est une déformation 
opportuniste d’une thèse juste.  
  
Le « passage parlementaire  au socialisme » en France, Italie, Grande-Bretagne, version 20ème 
congrès du PCUS (qui deviendra « ligne générale internationale »), ignorait ( ou faisait mine)  
que l’appareil d’Etat restait aux mains du capital dans ces pays.   
  

L’apparition d’un courant révisionniste  dans le MCI, apparu dans les années 40 et devenu 
dominant dans la deuxième moitié des années 50, avait outre les conséquences liées à la 
pénétration des services secrets impérialistes, une source théorique dans le fait  qu’une partie 
des cadres même infimes à cette époque, confondaient tactique et stratégie.  
  

L’horizon  de certains cadres communistes ne dépassait pas les limites de la démocratie 
bourgeoise. La réforme et l’aménagement du capitalisme prenait le pas sur la révolution, il 
arrivait à certains éléments et secteurs du mouvement communiste ce qui était arrivé à la 
social-démocratie avant la trahison ouverte de 1914.   
Les mécanismes des tendances à  l’intégration des partis ouvriers au système capitaliste 
via la démocratie bourgeoise doivent être étudiés et analysée en profondeur.  
  
La critique du parlementarisme et légalisme du PCF, PCI avec le rappel de ses importants 
mérites et martyres, par le Kominform et le PC(b)US, en 1947 constituait un avertissement 
sur le danger de l’opportunisme quand une tactique connaît certains succès.  Qu’on perd de 
vue l’analyse de classe marxiste de l’Etat et de l’impérialisme, qu’on surestime les 
transformations obtenues.  

Cet avertissement est valable pour nous dans les conditions des larges alliances 
nécessaires pour s’attaquer au néo-libéralisme.  
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Dans ces années là, la première tentative révisionniste fut battue avant tout par le Parti 
bolchevik dirigé par Staline, Jdanov joua aussi  un grand rôle dans cette lutte.  

Les révisionnistes allaient peu attendre puisque dès la mort de Staline, Khrouchtchev 
réhabilitera Tito et défendra la « voie Yougoslave au socialisme », en fait un capitalisme 
d’Etat compradore.  

Le MCI qui avait condamné le titisme comme déviation révisionniste, allait par suivisme 
aveugle, à quelques notoires exceptions ( parti de travail d’Albanie, parti communiste chinois, 
le groupe de Molotov et Kaganovitch en URSS, exclu du PCUS par Khrouchtchev), suivre la 
baguette révisionniste.  
  

En raison du manque de courage politique ou de convictions de beaucoup, le révisionnisme a 
pu prospérer en raison des faiblesses de formation théorique, de l’absence d’indépendance de 
jugement politique qu’on acquiert avec une solide éducation marxiste.  
  

 l3) RÉFLEXIONS SUR LE PROGRAMME DE L’URCF : RECOMPOSITION 
POLITIQUE ET CONSTRUCTION D’UNE ALTERNATIVE PROGRESSISTE. 
 
Le néo-libéralisme, comme le fascisme dans les années 30 et 40, se présente comme une 
stratégie globale de l’impérialisme. 
 
Il existe des différences importantes de méthodes. Le fascisme a été l’instrument de 
sauvegarde du capitalisme, dans certains pays, là où le danger révolutionnaire était le plus réel 
pour la bourgeoisie et notamment pour les monopoles les plus réactionnaires et bellicistes. 
 Dans d’autres Etats, la bourgeoisie choisit d’exercer sa dictature de classe, au moyen des 
méthodes parlementaires de duperie, au moyen de la démocratie bourgeoise, là où le danger 
révolutionnaire était moindre : Etats-Unis, Grande-Bretagne. 
 
Le néo-libéralisme touche tous les pays, sauf la poignée d’Etats non ralliés au « nouvel ordre 
mondial » impérialiste : Cuba, Corée Populaire, Venezuela… 
Dans tous les pays, se déroule le même processus de privatisations, chômage de masse, 
déréglementations. 
 Là où le fascisme écrasait les libertés démocratiques politiques par une politique de terreur, 
tout en suivant une politique économique keynésienne comme les autres pays capitalistes, le 
néo-libéralisme instaure un régime de terreur économique en liquidant toutes les 
conquêtes réalisées grâce aux luttes de classes.  
 
Quelle que soit la forme revêtue par la dictature du capital, le néo-libéralisme tend de 
manière autoritaire et totalitaire, à créer les conditions pour l’extinction de toute 
alternative légale (même si cela était auparavant bien formel). 
Le projet constitutionnel européen rend obligatoire l’adoption de mesures néo-libérales dans 
tous les Etats-membres. Le projet repoussé en France, la bourgeoisie monopoliste n’a pas 
renoncé à imposer le néo-libéralisme comme mode  de régulation du capitalisme. 
 
Dans les Etats impérialistes, la bourgeoisie monopoliste s’appuie sur la gestion en 
alternance d’équipes acquises au néo-libéralisme : conservateurs/réactionnaires et 
sociaux-libéraux. 
 
L’emprise de plus en plus grande du capital sur des médias de plus en plus conditionnés, tend 
à marginaliser les forces de contestation du capitalisme, sur le plan institutionnel, du moins. 
Ces dernières peuvent aussi, même involontairement contribuer à la domination capitaliste, en  
remplissant l’« espace de paroles »  accordé aux victimes, sur le modèle des orateurs de Hyde 
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Park, où tout peut être dit sans passage effectif aux actes, n’est-ce pas le rôle des formations 
trotskistes ? 
 
Toutefois, là aussi, les contradictions du système d’exploitation vont en s’aggravant. 
Le recours aux méthodes du néo-libéralisme est un signe de faiblesse des monopoles qui ne 
peuvent plus gouverner comme avant, en raison de la crise économique du capitalisme, dont 
on peut se demander avec fondement, si elle n’est pas devenue organique. Dès lors, le néo-
libéralisme serait indissociable du pourrissement continu. 
 
De même dans le domaine politique, apparaissent des éléments qui grippent la machine néo-
libérale. 
 Dans ce dispositif, le social-démocratisme ancien, devenu social-libéral, a plus de difficultés 
(relatives) que par le passé, à duper et encadrer les masses. 
. 
 
Autre pilier de la mise en place du néo-libéralisme, le syndicalisme de collaboration de 
classes, passé avec la même foi au service du capital, du keynésianisme au néo-libéralisme. 
La brutalité des mesures néo-libérales ouvre un espace aux forces syndicales de luttes de 
clase, aux comités de lutte. 
La trahison des bureaucraties syndicales peut devenir plus « palpable » à des millions de 
travailleurs. Prenons l’exemple français, les difficultés de la CFDT dans son rôle d’agent des 
intérêts monopolistes provoquent une crise aiguë en son sein. 
Les dirigeants réformistes de la CGT autour de Thibault ont et auront plus de mal à vendre 
leur syndicalisme d’aménagement et à duper les travailleurs. 
 
Les résistances des peuples opprimés au nouvel ordre néo-libéral posent de grandes difficultés 
aux impérialistes. 
En Irak, la résistance patriotique pousse l’impérialisme US, à différer d’autres projets 
d’agression, obligeant l’administration Bush à être plus défensive. Les changements de 
régime bourgeois dans les ex-républiques de l’URSS, où on substitue à des équipes liées à 
l’impérialisme russe, de nouveaux exécutifs alignés sur l’impérialisme américain ou sur l’UE, 
conduit au raffermissement de l’alliance économique, politique et militaire de la Russie et de 
la Chine qui sont dotés d’un fort potentiel concurrentiel aux Etats-Unis, au Japon et à l’UE. 
 
Le néo-libéralisme s’attaquant à certains acquis des couches moyennes et de la petite-
bourgeoisie, la base sociale de la lutte anticapitaliste, par rapport à la période du 
keynésianisme, s’est élargie. 
Les solutions de promotion individuelle, les illusions sur le système d’exploitation sont 
moindres que dans les années 60, 70,80. 
 
La petite-bourgeoisie conteste, à sa manière et  avec ses limites, les conséquences du 
capitalisme, conséquences amplifiées par le néo-libéralisme. 
Des mouvements comme ATTAC, le courant altermondialiste, derrière lequel les  actuels 
sociaux-démocrates : révisionnistes et trotskistes s’engouffrent, connaît une ampleur mondiale 
qu’il ne faut pas sous-estimer.  
Les altermondialistes critiquent et s’opposent à certains traits fondamentaux de 
l’impérialisme. 
 
Le manuel d’économie politique de l’académie des sciences de l’URSS (1954), déjà faisait 
remarquer aux communistes : « Dans les conditions actuelles, de nombreux représentants de 
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l’économie politique petite-bourgeoise, se font les interprètes du mécontentement de la petite-
bourgeoisie face à l’arbitraire des monopoles, au despotisme du pouvoir d’Etat, au joug fiscal 
insupportable, à la course aux armements » (p.337. édition  éditions sociales.) 
. 
 
La différence avec cette époque réside dans la faiblesse actuelle du mouvement communiste 
international, l’absence de parti révolutionnaire influent dans nombre de pays. Logiquement, 
la petite-bourgeoisie et ses représentants se sont assurés ainsi l’hégémonie sur le 
mouvement démocratique, anti- néo-libéral. 
 
Les conséquences de cet état de fait sont connues, sont privilégiés les débats, discussions, 
propositions (parfois fumeuses) à la lutte elle-même. 
Les illusions sur la possibilité d’aménager le capitalisme sont grandes, afin de 
« l’humaniser », de « changer ses critères de gestion », de « partager les pouvoirs et les 
richesses», de « faire payer les riches ».  La petite-bourgeoisie s’arrête à la dénonciation 
du néo-libéralisme. 
Les errements sont plus forts encore à cause de l’absence de connaissances de la notion 
d’impérialisme. 
L’absence d’analyse de ce stade du capitalisme conduit sous couvert de « mondialisation », à 
s’y adapter en prônant une impossible « démocratisation » des instances impérialistes 
internationales ! Parfois, même la fatalité est cultivée. 
 
Malgré ces défauts, liés au fait que la petite-bourgeoisie lésée par les monopoles rêve d’un 
utopique capitalisme de petits producteurs sans trusts, avec une répartition plus « équitable » 
des richesses, les marxistes-léninistes ne sauraient ignorer le potentiel de luttes, 
d’énergies, d’engagement que recèle le mouvement altermondialiste.  
 
Comme dans les années 30 avec le fascisme, la conquête politique des couches moyennes par 
le prolétariat et son avant-garde révolutionnaire, est une question cardinale de la lutte de 
classes contemporaine. 
La tâche des révolutionnaires est donc d’agir aux côtés des forces opposées au néo-
libéralisme, de se battre avec elles contre les conséquences dramatiques engendrées par 
la politique actuelle de l’impérialisme. 
 
Agir aux côtés mais ne pas se diluer ! 
Les marxistes-léninistes doivent en toutes circonstances garder leur liberté de critique et de 
polémique, leur indépendance dans le mouvement, leurs opinions fussent-elles minoritaires. 
La route sera longue, semée d’embûches, mais la stratégie révolutionnaire des 
communistes est de constituer une aile anticapitaliste, anti-impérialiste dans le 
mouvement d’opposition au néo-libéralisme. 
Afin que la lutte quotidienne contre les effets du capitalisme (le néo-libéralisme) soit toujours 
plus liée à la lutte générale et stratégique contre le capitalisme, jusqu’à son renversement ! 
 
Le programme que nous allons soumettre à tous les militants de l’URCF, mais aussi des 
autres organisations communistes, à tous les travailleurs et syndicalistes que nous côtoyons 
quotidiennement, outre le profond  débat démocratique que nous voulons susciter, devra 
constituer un programme de rupture. 
Programme,  reflet du processus qui conduit à se battre, chaque jour, pour se défendre,  à la 
bataille consciente et révolutionnaire pour la seule alternative possible au capitalisme : le 
socialisme. 
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Notre programme ne sera pas le premier (ni le dernier) : programme du front populaire, de la 
Résistance, programme commun d’union de la gauche, engagements de la « gauche 
plurielle », certains ont permis des avancées notables dans les domaines politiques et sociaux, 
les plus récents ont plutôt semé des illusions et engendré des lendemains amers. 
 
L’URCF reste convaincue que « l’économisme » est un élément de frein aux luttes 
quotidiennes et encore plus un butoir pour la prise de conscience anticapitaliste.   
Rappelons que l’économisme consiste à partir de l’idée que les patrons peuvent payer (ce qui 
n’est pas faux en soi). Que l’on peut ainsi avoir la santé gratuite, l’école de qualité, une 
sécurité sociale où les riches seraient mis à contribution. 
Pour prouver leurs dires, les « économistes » font de savantes dissertations sur la possibilité, 
chiffres à l’appui, que le capital avec une petite part de ses revenus, puisse  ainsi contribuer à 
la satisfaction des besoins, sans être ruiné pour autant. 
 
C’est là que le bât blesse, car on éduque la classe ouvrière et les travailleurs, qu’on le veuille 
ou non, les résultats sont là : sur le caractère incontournable du capitalisme, sur la possibilité 
d’un  partage des richesses, sur la continuation de l’ignorance des lois économiques objectives 
du capitalisme, sur l’ignorance que le profit est le moteur économique unique du capitalisme, 
que c’est là l’objectif de classe  de la bourgeoisie avec ce mode de production. 
L’ « économisme » qui a beaucoup sévi dans le mouvement communiste est la version gauche 
de l’aménagement du capitalisme. 
 
Bien sûr, nous ne prônons pas sur le mode gauchiste, la fin de la « lutte pour le beefsteak ». 
Des besoins non satisfaits conduisent à des drames, même dans les pays « riches », au 
contraire, nous serions de piètres caricatures de marxistes-léninistes, si nous étions insensibles 
aux grandes souffrances du peuple-travailleur. 
 
Oui, il est possible d’arracher satisfaction, que des familles soient relogées dans l’urgence, 
mais pas par une sorte de cogestion du système : « messieurs les capitalistes, faites un effort, 
vous pouvez payer,  sans trop vous démunir ! ». Cet « économisme » est un héritage néfaste 
de Proudhon qui faisait appel à la « morale » du patronat. 
 
Karl Marx s’est exprimé très clairement sur cette question : 
« Si la classe ouvrière lâchait pied dans son conflit quotidien avec le capital, elle se 
priverait elle-même, certainement, de la possibilité d’entreprendre tel ou tel mouvement 
de plus grande ampleur. En même temps, et tout à fait en dehors de l’asservissement 
qu’implique le régime du salariat, les ouvriers ne doivent pas s’exagérer le résultat final 
de cette lutte quotidienne. Ils ne doivent pas oublier qu’ils luttent contre les effets et non 
contre les causes de ces effets ». (K.Marx « salaires, prix, profits » p.73-74) 
 
La voie à prendre est celles des luttes de classe, des grèves, des mouvements coordonnés, 
qui comme en 36, en 45, en 68, obligent le capital confronté à des luttes d’ampleur à 
reculer et à céder. 
Le Ba-ba du succès, c’est de travailler à créer le rapport de forces nécessaire, pour prendre 
l’argent là où il est dans les coffres-forts du capital. 
Quels « économistes » auraient oser demander, sur la base de « propositions chiffrées » en 
1968, une augmentation salariale de 17 à 30 % ?  Eh bien, ce que les réformistes n’osaient pas 
évoquer, comme possible, les masses l’ont obtenu grâce à leur combativité exemplaire. 
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Cet héritage économiste a souvent été le défaut des programmes avancés par les communistes 
dans le passé, en ne liant pas la lutte contre les effets et conséquences du capitalisme à la lutte 
révolutionnaire contre les sources qui engendrent ces conséquences dramatiques : la dictature 
des monopoles sur l’Etat, la propriété privée des moyens de production et d’échange : le 
capitalisme 
On contribuait, même involontairement aux illusions sur la possibilité de vivre mieux 
durablement, avec le système d’exploitation.  
On connaît les dures lois de la lutte de classes, dès que le patronat est obligé de reculer et 
céder, ce dernier n’aura de cesse de reprendre ce qu’il a dû concéder. 
 
Autre écueil que nous voulons éviter, c’est l’idée que des « réformes de structures radicales» 
puisse automatiquement « ouvrir la voie au socialisme ». 
Cette théorie du révisionnisme moderne, dans le sillage du 20éme congrès du PCUS et de 
Khrouchtchev, consiste à penser, que sur la base d’une union des forces populaires (alliance 
PC/PS), le parlement puisse être transformé en organe populaire pour  la réalisation de 
réformes qui limiteraient « la domination des monopoles » et ainsi pourraient créer les 
conditions d’un passage pacifique au socialisme. 
Dans ce dispositif, les nationalisations jouent un rôle clé. 
Certains communistes qui se croient radicaux, mais qui font montre d’opportunisme en 
réalité, pensent même « qu’il y a un seuil clé » de nationalisations  sous le capitalisme« pour 
ouvrir la voie au socialisme». 
D’autres partis communistes ont avancé le concept innovateur de « démocratie 
antimonopoliste » (dans les années 60 mais qui perdure). 
 
Nous ne nous opposons pas à ces théories au nom du respect de ce qui serait un « dogme 
révolutionnaire », nous préférerions mille fois, que le socialisme qui résoudra les problèmes 
globaux  auxquels est confrontée l’humanité, puisse venir par simple accumulation de 
réformes, par la voie des compromis entre « gens raisonnables », mais cela est aussi 
impossible que de vouloir partir sur la lune en bicyclette. 
 
Le révisionnisme et le réformisme ne constituent pas une appropriation scientifique du monde 
réel, ce sont des constructions théoriques qui n’ont qu’un fondement : faire l’économie de la 
révolution nécessaire pour passer d’un mode de production à un autre.  
L’axiome révisionniste bute sur un écueil mais de taille, et le peuple chilien l’a payé du 
sang et du deuil, c’est la question de l’Etat qui reste toujours l’organe de la classe 
dirigeante, l’expression de sa dictature de classe, l’instrument pour mater et duper les 
classes dominées. 
 
. 
L’expérience historique montre que la bourgeoisie monopoliste, obligée à des reculs, en 
proie à des réformes qui constituent un danger pour ses surprofits, pour sa dictature de 
classe, pour sa propriété des moyens de production, agira au moyen de son appareil 
d’Etat, en déchaînant sa violence de classe afin de revenir à l’état antérieur des choses.  
 
Idem pour la question des « seuils » de nationalisations  réalisées sous le capitalisme, et notre 
programme en propose un certain nombre comme mesure d’urgence. 
On ne doit jamais oublier et faire oublier, qu’avec les nationalisations, nous sommes dans le 
capitalisme d’Etat, nullement dans un secteur « socialiste » îlot d’un capitalisme où les 
monopoles auraient des « pouvoirs limités » (sic).  



 86 

la question des seuils est subordonnée  à la question de l’Etat, c’est là le véritable seuil du 
passage d’un mode de production à un autre. 
En effet, les monopoles gardent la plénitude du pouvoir d’Etat et le contrôle total des 
appareils d’Etat. La tactique des marxistes révolutionnaires est bien de contribuer à 
démasquer cet appareil « au-dessus du peuple » (Marx). 
L’appareil d’Etat capitaliste constitue l’obstacle ultime à l’émancipation du travail et à la 
transformation des nationalisations en socialisations 
Cette socialisation  pour se réaliser exige une révolution politique préalable brisant cet 
obstacle 
 
Quant à la « démocratie antimonopoliste »,  (Steigerwald du DKP est son théoricien), elle 
constitue une impossible transposition de la tactique de démocratie populaire dans les régimes 
capitalistes contemporains, en éludant la question de l’Etat. 
 
Les démocraties populaires, nous l’avons vu, étaient le résultat d’insurrections populaires 
amenant la victoire de révolutions démocratiques-révolutionnaires. Le pouvoir d’Etat se 
présentait comme une dictature transitoire des ouvriers et paysans, selon le modèle léniniste 
de 1905 adapté aux conditions d’après-guerre. Dictature transitoire qui conduisit la 
démocratie populaire à exercer les fonctions et formes de la dictature du prolétariat. 
 
Pour Steigerwald, la démocratie antimonopoliste n’est pas le résultat d’un soulèvement, donc 
logiquement l’Etat des monopoles reste intact ! 
« Limiter » les pouvoirs des monopoles alors qu’ils gardent au-delà des nationalisations, la 
plénitude du pouvoir d’Etat, est un non- sens. 
De plus qu’est-ce qu’au stade impérialiste, c’est à dire selon son synonyme, le capitalisme de 
monopoles, une démocratie antimonopoliste ? Un capitalisme sans monopoles ? Le retour 
impossible au capitalisme de petite production ? Une « démocratie » conquise sous la 
dictature des monopoles, pour contrer les monopoles !  
Quelle sorte de régime avons-nous là, où une classe monopoliste qui contrôle l’appareil 
d’Etat, ses organes répressifs, laisse s’instaurer une « démocratie » contre elle, se laisse 
« limiter » ses pouvoirs ? Nous répondons, un doux rêve, dangereux, parce qu’il désarme les 
travailleurs ! 
C’est la version sophistiquée du concept de Bernstein et Khrouchtchev sur la transformation 
du capitalisme en socialisme, par accumulation de réformes. 
 
Notre projet de programme, doit résoudre la question du rapport dialectique : 
réforme/révolution. 
Lénine précise ainsi leur rapport réciproque aux modes de production : 
« Une réforme diffère d’une révolution par le fait que la classe des oppresseurs reste au 
pouvoir et réprime le soulèvement des opprimés au moyen de concessions acceptables 
pour les oppresseurs, sans que leur  pouvoir soit détruit » (Lénine. Tome12 p209) 
 
Les réformes sont le résultat des luttes de classes, tant du prolétariat que du capital. Les 
réformes réactionnaires subies ces dernières années ont été conduites par le Medef, organe de 
combat de classe du capital, dans ce cas, l’appareil d’Etat est un auxiliaire précieux du 
patronat et pèse de tout son poids sur leur mise en œuvre. 
Le projet de programme de l’URCF, toute mesure démocratique et progressiste, supposent 
l’exacerbation de la lutte de classes ouvrière mais se heurtera à la « résistance » de l’appareil 
d’Etat qui tentera de saboter ces mêmes mesures progressistes. 
Là aussi, l’Etat est l’instrument de défense des monopoles. 



 87 

 
« Les réformes sont un produit accessoire de la lutte de classes révolutionnaire » (Lénine 
tome 33 p.46) 
Contrairement aux vues gauchistes, les marxistes-léninistes s’ils s’opposent au réformisme 
comme substitut à la révolution, ne sont pas contre les réformes, qu’ils lient à leur stratégie 
révolutionnaire. 
 
« Les marxistes, à la différence des anarchistes, reconnaissent la lutte pour les réformes, 
c’est à dire pour telles améliorations de la situation des travailleurs, qui laissent comme 
par le passé, le pouvoir aux mains de la classe dominante. Mais en même temps, les 
marxistes mènent la lutte la plus énergique contre les réformistes qui limitent 
directement ou indirectement aux réformes, les aspirations et les activités de la classe 
ouvrière. Le réformisme est une duperie bourgeoise à l’intention des salariés » (Lénine. 
Tome19, p.399)  
 
La différence stratégique et de classe entre révolutionnaires et réformistes, leur ligne de 
démarcation, en dernière instance, est l’attitude vis à vis de l’Etat. 
 Pour les révolutionnaires, les réformes doivent contribuer à renforcer les luttes de classes 
jusqu’au renversement révolutionnaire du pouvoir bourgeois. 
Pour les réformistes, sans toucher à l’Etat des monopoles et en évitant la révolution, la 
machine d’Etat est transformée en « organe de la souveraineté populaire » !   
 
 
Notre projet de programme contient des objectifs minimaux, c’est à dire réalisables 
dans le cadre du système capitaliste, mais qui revêtant un caractère progressiste, exige 
pour leur réalisation, des luttes de classes d’ampleur. 
 
Les axes politiques de cette phase du processus révolutionnaire, sont clairement opposés 
au néo-libéralisme. 
De même, il ne s’agit pas là d’un programme dont toutes les propositions puissent voir le jour 
simultanément, certaines exigences seront portées prioritairement par les masses, laissant de 
côté, d’autres qu’à priori, nous aurions jugé plus « importantes ». 
Mais ce sont les masses qui font l’histoire et jugent mieux du bien-fondé » des débouchés des 
luttes que les théories préalables, ce qui ne veut pas dire pour les révolutionnaires-
communistes, renoncer à leurs vues. 
 
Tous les partis bourgeois et petits-bourgeois rédigent des programmes pour gagner des 
élections. 
 Il s’agit moins pour eux de songer à l’application de leurs propositions, que par ces dernières, 
de gagner les suffrages de l’électorat, ensuite, pour les promesses, « on verra !» 
 
Pour l’URCF, il en va tout autrement.  
Tout d’abord, notre projet de programme n’est pas conditionné par les échéances électorales. 
Dès maintenant, nous allons dans les réunions publiques, dans les entreprises, dans les grèves, 
dans les manifestations et au moment des élections, faire le lien entre les aspirations des 
salariés et la nécessité de combattre radicalement le néo-libéralisme, avec nos propositions de 
luttes. 
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Ce n’est pas non plus, sur le modèle de feu le « programme commun » (PCF/PS), un 
programme de législature applicable, dans le cadre de « l’accession aux affaires » de la 
gauche.  
 
La victoire du NON au référendum a souligné la nécessité  de construire une alternative 
progressiste afin de satisfaire les besoins immédiats du peuple-travailleur. 
Le rejet du néo-libéralisme (et donc selon nous des conséquences du capitalisme) s’est 
manifesté avec force et détermination.  
 
La victoire a été possible parce qu’un large rassemblement de forces diverses : politiques, 
syndicales, écologiques, associatives, progressistes, anti-impérialistes se sont unies au-delà de 
leurs vues sans doute hétérogènes, parce qu’ils  ont une perception commune. 
Notre pays, les salariés et retraités, les jeunes et les femmes souffrent en raison de la politique 
néo-libérale conduite à marche forcée tant en France, que dans l’Union européenne. 
 
Certains dans ce rassemblement, les forces traditionnelles de gauche que nous avons 
l’habitude d’entendre lors des consultations électorales, appellent à l’élaboration d’un 
« programme alternatif contre le libéralisme », sans doute pour gouverner ensemble.  
 
Selon nous, la question posée à tous les progressistes y compris (leur nombre est d’ailleurs le 
plus important), ceux qui ne se reconnaissent pas dans  les forces politiques traditionnelles 
(formations trotskistes incluses) est infiniment plus ambitieuse. 
Son espace-temps va sans doute au-delà des échéances de 2007 assez rapprochées. 
 
Liquidons d’emblée, ce qui pour nous est subalterne, nous comprenons que la colère chez 
nombre de salariés puissent s’exprimer, même (et surtout) si l’alternative anti-néo-libérale 
n’est pas construite, par les suffrages aux forces de gauche institutionnelles, afin de chasser la 
droite réactionnaire. 
 
« Comprendre » n’est pas approuver. Des questions seraient ainsi laissées sans réponse, 
l’expérience montre qu’il n’ y aura pas de politique nouvelle sans règlement de l’obstacle 
majeur constitué par le PS social-libéral.  
 
L’enchaînement des évènements est connu :  avec le PS, des promesses et engagements seront 
pris et la  pratique au gouvernement sera toute autre, semant à nouveau l’aggravation de nos 
conditions de vie, la désespérance. 
 
Il ne peut en être autrement pour des raisons de classe.  
Nous l’avons montré dans cette contribution au débat, le PS social-libéral  ne peut combattre 
le néo-libéralisme, puisque la composition sociale de ses dirigeants, leurs convictions 
politiques réelles les placent dans la gestion « humaine » d’un néo-libéralisme que par toutes 
leurs fibres, ils approuvent ! 
 
Certes, ils n’ont pas tous la franchise ou le manque de rouerie d’un Pascal Lamy ancien 
commissaire européen, devenu l’un des chefs d’une des plus hautes instances impérialistes : le 
fonds monétaire international ! Ce dernier appelle ses camarades (ceux de la base) à enfin 
adopter la culture du libéralisme ! 
Un autre néo-libéral « émérite » Bernard Kouchner dénonce un « marxisme désuet hérité de 
Jules Guesde » ! «  Il faut accepter la mondialisation ». 
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L’autre partenaire essentiel de la gauche plurielle, le PCF est en grand écart permanent entre 
ses professions de foi « contre le libéralisme » et son incapacité à rompre avec les sociaux-
libéraux, pour des raisons électorales et de survie de l’appareil. 
 Sans  entrer dans le détail des propositions de ce parti qui sont fondées sur un postulat erroné, 
« l’impérialisme ( au sens commun, pas au sens léniniste), ce serait uniquement les Etats-
Unis », l’Union européenne n’étant nullement, pour le PCF,  une construction et un bloc 
impérialistes, on peut donc la « transformer par des propositions alternatives ». 
 
Sans rupture avec le PS social-libéral, il n’y aura pas de changements véritables, de politique 
s’attaquant au néo-libéralisme. 
 Le PCF est à la croisée des chemins : ou bien participation au camp progressiste anti-néo-
libéral et fin de l’alliance avec le courant social-libéral ou bien faux-semblant, duperies et 
phrases de gauche pour camoufler le ralliement à une politique Jospin bis. 
 
Ce qui nous semble décisif, dans les années à venir, c’est  que d’un même mouvement se 
fassent : la construction d’une plate-forme politique de lutte contre le néo-libéralisme, 
pour solutionner les problèmes  qui frappent notre peuple,  et conjointement autour des luttes, 
l’édification un camp progressiste renouvelé, en rupture avec les vieux appareils de 
trahison, constituant une réelle alternative au néo-libéralisme. 
 
Cette recomposition politique du camp progressiste doit se réaliser de façon nouvelle. 
Cette construction doit avoir son point d’ancrage à la base dans les usines, entreprises, 
écoles, quartiers populaires, exploitations agricoles, maisons de la culture. 
 La structuration  se faisant en autant de comités de base aptes à formuler les revendications 
sociales et politiques, à se coordonner pour fédérer en partant d’en bas, un bloc ou un Front 
de résistance populaire au néo-libéralisme, à l’échelle du pays. 
 
Dans chaque unité de base d’entreprise ou locale, les partis, associations, syndicats, 
mouvements, sont à égalité de droits et de devoirs. 
Les comités doivent être des lieux de débats, de confrontations mais aussi d’action et de 
transformation. 
Il s’agit de faire vivre des formes de démocratie directe, inédites en France, qui mettent fin à 
la caricature que constitue l’actuelle démocratie représentative, désavouée massivement par 
les électeurs. 
 
La recomposition politique, c’est parallèlement à l’initiative de la base et en lien avec ses 
aspirations, la construction de nouvelles forces progressistes et révolutionnaires non intégrées 
à la « gestion  loyale du système ». 
 
Nous connaissons tous de véritables socialistes, écologistes, communistes qui refusent les 
compromissions de la « realpolitik », qui ont pour conviction et éthique que leurs actes 
soient conformes à leurs dires. 
 Ensemble, dans l’identité de chacun et la volonté de « frapper en même temps, ces 
forces peuvent être le ciment politique du front de résistance au néo-libéralisme. 
 
Front de résistance qui à un terme peut-être pas si lointain, peut constituer une alternative 
politique à la droite réactionnaire et au social-libéralisme. 
 
Beaucoup de communistes ne se reconnaissent pas dans la version aseptisée, parlementariste, 
consensuelle du « communisme » de la mutation. 
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Le communisme est la traduction politique du mouvement du monde pour en finir avec 
les sociétés d’exploitation, d’oppression raciale, sexiste, de classe. 
Internationalistes, nous sommes attachés à la souveraineté populaire de chaque pays qui 
doit opter librement pour la voie de développement qu’il s’est fixé, mais nous sommes 
avant tout solidaires de tout ceux qui souffrent et se battent dans le monde.  
 
La solidarité internationale du travail doit s’organiser en contre tendance de l’internationale 
des banques et coffres-forts. 
Fidèles aux méthodes et enseignements légués par Marx et Lénine, nous restons des 
révolutionnaires qui estiment que le vieux monde capitaliste ne tombera jamais de lui-même. 
Courageux et inflexibles, à contre courant des mensonges et calomnies de l’anticommunisme, 
nous défendons le bilan de L’URSS de Lénine et Staline, dénonçons la trahison de la 
révolution qui s’est opérée ensuite, conduisant à la contre-révolution bourgeoise. 
 
Marxistes-léninistes, nous ne pouvons nous reconnaître dans le PCF actuel. 
 
 Libres à certains de penser que le « communisme moderne » conduirait automatiquement à 
ressembler trait pour trait à la vieille social-démocratie. 
Libres à nous, restés révolutionnaires d’être convaincus et d’en convaincre les autres 
que le courant véritablement communiste a un avenir dans ce pays et dans le monde, 
que le marxisme est la source la plus scientifique d’analyse et de transformation du 
monde. 
 
Comme les véritables socialistes et écologistes, nous nous sommes heurtés à la puissance des 
appareils, confisquant la parole militante. 
 
Les groupes qui sont sortis du PCF sont aujourd’hui, divisés  en plusieurs mouvements. 
 Les divergences sont réelles, on ne sort pas de la destruction de ce qui fut un grand parti 
révolutionnaire, sans dégâts. 
Mais ces dernières années, bien que très minoritaires dans le pays, les communistes de  
l’URCF (les autres ont sans doute des expériences similaires), avec leur campagne 
permanente « accusons le capitalisme », avec la campagne du référendum, ont pu mesurer le 
capital de sympathie dont bénéficie le communisme révolutionnaire, notamment dans la 
classe ouvrière. 
 
Ces derniers mois, l’unité d’action des communistes marxistes-léninistes s’est mise en 
mouvement, avec l’unité d’action et la confrontation des idées de chaque organisation. 
C’est la voie pour reconstruire un parti ouvrier, communiste, révolutionnaire. 
 
Il n’y aura pas de recomposition politique progressiste sans le courant révolutionnaire 
qu’incarnent les marxistes-léninistes. 
En effet, nous sommes la force la plus radicalement opposée au néo-libéralisme, car nous 
estimons que le meilleur moyen de combattre les effets et conséquences d’un phénomène 
est d’aller au combat contre ses sources et causes, ici, le capitalisme. 
 
L’URCF a pour stratégie minimale : la construction d’un véritable parti communiste. 
Par nos propositions, nous aspirons à accélérer sans artifices, la compréhension de la 
nécessité d’un tel parti, alors que la bourgeoisie monopoliste, l’impérialisme mondial 
opèrent les dégâts que nous avons décrits. 
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La création de ce parti constituera un puissant moteur à la recomposition du camp 
progressiste, à l’émergence d’une alternative authentique, sans faux-fuyants. 
 
Cette recomposition sera la construction et l’émanation des forces vives du pays. Nul ne peut 
tracer à l’avance quels seront ses contours, ses composantes.  
Un processus de différenciation, de vérification des convictions va s’opérer. 
Les expériences de changement progressiste ont toujours eu pour limites (sauf dans la 
Résistance antifasciste), d’être des changements où la base « poussait », mais où elle 
n’était pas la force impulsive. 
Il faut faire autrement ! 
 
Nous avons évoqué l’hétérogénéité du camp du NON, au-delà de l’aspiration commune à 
combattre le néo-libéralisme, c’est un signe à la fois de force et de faiblesse. 
Des forces (majoritaires) se réclament du réformisme, pensant que le capitalisme est 
transformable, aménageable. 
 Idem pour l’union européenne, certains attachés à la « renégociation du traité 
constitutionnel » pensent possible que le cadre UE soit utilisé pour des transformations 
progressistes et démocratiques. 
D’autres et parfois les mêmes pensent « qu’on ne peut plus rien faire à l’échelle du pays, que 
les solutions sont uniquement « européennes ». 
 
Les révolutionnaires, jugent de tout cela à l’inverse.  
 
Notre réponse est au-delà de ses différences de vues importantes, est de rechercher l’unité 
d’action la plus large sur ce qui nous unit dans le NON : le rejet du néo-libéralisme. 
En ce qui concerne les divergences, la vie tranchera. 
 
Confrontation démocratique des points de vue, popularisation des propositions et programmes 
doivent être la voie pour renforcer l’unité politique du camp progressiste en construction. 
 
L’URCF va travailler dans ses rangs et dans le mouvement populaire,  à l’élaboration 
finale d’un programme de luttes dont l’originalité est de lier tâches minimales, 
réalisables dans le cadre du capitalisme et programme maximal, réalisable par une 
révolution  ouvrière et populaire pour un  changement de mode de production : le 
socialisme. 
L’intitulé de ce programme reflètera notre double tâche : 
« De la lutte quotidienne contre le néo-libéralisme, à la lutte générale contre le 
capitalisme ». 

 
-L’Union des Révolutionnaires-Communistes de France (URCF)- 

(août 2005) 


