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Voilà à quoi nous sommes confrontés :
•

Des partis politiques aux ordres ou complaisants,

•

Un syndicalisme de classe très affaibli,

•

Une propagande dirigée par le capital et le pouvoir.
Dire que renforcer notre parti, et étendre son influence serait facile dans ces conditions, serait nier la

réalité.
Être révolutionnaire n’est pas un gène dont serait dotés quelques« bien heureux », ce n’est pas inné, on le devient.
Dans cette société dominée totalement par les forces du capital, il faut beaucoup de conviction, beaucoup de
débats, faire beaucoup de politique pour être écouté, puis entendu, puis sympathisant, puis acteur et militant.
Le choix que nous avons fait, c’est démontrer qu’une autre société est à construire, que le capitalisme n’est pas
fatal, que c’est un modèle économique fondé sur l’exploitation du travail de la masse des hommes au profit d’une
minoritéde possédants. Qu’il a déjà été battu par la révolution soviétique.
En expliquer tous les aspects, toutes les conséquences, démontrer que des moyens extraordinaires existent pour
changer fondamentalement de politique.
Les richesses créées doivent revenir en totalité à celles et ceux qui ont travaillé pour les obtenir. Pour cela, il faut
éliminer ceux qui les volent, les détournent. Les propriétaires des moyens de production et d’échange doivent être
les travailleurs et leurs représentants, les richesses gérées et utilisées pour répondre aux besoins sociaux, au
développement humain. Éradiquer le profit capitaliste abattre ce système qui ne peut répondre aux besoins
humains parce qu’il n’a pas été créé pour cela. Alors bien sûr, la tâche est difficile, mais si nous sommes absents
de ce combat, personne ne le mènera à notre place nous l’avons vu, c’est ce qui nous donne une grande
responsabilité.
La tâche est difficile mais combien enrichissante. Rappelons-nous l’accueil qui nous était réservé après
notre création, surtout de la part des pseudos révolutionnaires qui ont jeté le bébé avec l’eau du bain lors de la
chute de l’URSS.
Cette situation n’a-t-elle pas changé ? Aujourd’hui nous sommes écoutés, mieux entendus, le cercle de nos
sympathisants s’est élargi, nous faisons des adhésions, nous participons aux élections, nous distribuons des
dizaines de milliers de tracts, nous sommes présents et soutenons toutes les luttes, nous nous exprimons toutes les
semaines sur l’actualité sociale et politique, nous avons un hebdomadaire tous les vendredis distribué à des
milliers d’exemplaires, un journal trimestriel, des tracts réguliers sur l’actualité, un site qui fonctionne et qui va
évoluer. Bref nous avons des outils au service du renforcement, pour aller au contact des masses et nous savons
bien que c’est l’activité militante qui nous renforce. Mobiliser toutes nos forces militantes et donc essentiel pour
développer nos idées, renforcer notre parti.

