
 RRRenforcer notre Parti est une ques-
tion fondamentale, nous avons décidé d’en 
faire l’essentiel de nos débats de congrès 
pour une raison simple : vivre avec le capi-
tal ou le combattre jusqu’à l’abattre, c’est le 
choix qui est proposé à toute la société 
française. Il n’y en a pas d’autre.  
 Vivre avec le capital, c’est renforcer 
toujours plus l’exploitation du travail avec 
toutes ses conséquences économiques et 
sociales, c’est livrer les richesses créées 
par le travail à une minorité qui possède le 
pouvoir économique et politique. 
 Nous avons fait le choix contraire. 
Nous sommes le seul parti en France à 
proposer une perspective politique claire 
consistant à éliminer le capitalisme des 
affaires du pays, à lui prendre le pouvoir 
économique et politique qu’il détient au-
jourd’hui. Abattre le capital, le suppri-
mer est notre but, personne d’autre que 
nous porte cet objectif. (…). 

Notre perspective politiqueNotre perspective politiqueNotre perspective politique   
 Une autre société est à construire, le 
capitalisme n’est pas fatal. La révolution 

russe en 1917 a vaincu le capitalisme pour 
la 1ère fois. Des progrès considérables ont 
été réalisés dans tous les domaines.  
 Des moyens extraordinaires exis-
tent 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 détour-
nent. Les propriétaires des moyens de 
production et d’échange doivent être les 
travailleurs et leurs représentants, les 
richesses gérées et utilisées pour répon-
dre aux besoins sociaux, au développe-
ment humain. Éradiquer le profit capitalis-
te abattre ce système qui ne peut répon-
dre aux besoins humains parce qu’il n’a 
pas été créé pour cela. La tâche est diffi-
cile, mais  ce combat, personne ne le 
mènera à notre place. (…) 

La situation en FranceLa situation en FranceLa situation en France   
 L’antagonisme entre capital et travail 
n’a jamais été aussi clairement ressenti. 
Macron a été élu pour poursuivre et accélé-
rer la politique dictée par les Multinationa-

les. Les plans d’austérité se suivent et sont 
de plus en plus violents, le chômage, la 
précarité, la pauvreté se développe au ryth-
me des réformes. 5 millions de personnes 
en France vivent avec moins de 855€, 9 
millions vivent avec moins de 1026 € qui 
est le seuil de pauvreté. 14,4% de la popu-
lation est pauvre.  
 Des profits considérables réalisés 
par les entreprises, la distribution de divi-
dendes, l’explosion des fortunes des 
grands patrons. Les bénéfices nets des 
entreprises du CAC 40 vont dépasser 100 
milliards d’euros cette année. La France 
enregistre la deuxième progression du 
nombre de millionnaires entre mi-2017 et 
mi- 2018, après les États-Unis ». Les ri-
chesses créées par le travail en France 
s’élèvent aujourd’hui à 2584 milliards 
d’euros, 191 milliards de plus qu’en 2017 
(plus 7 %). Toutes ces richesses sont 
détournées, accaparées par le capital. 
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 La discussion a confirmé que la lutte anticapi-
taliste est incontournable.  Le capitalisme a la main-
mise sur tous les aspects de la vie de notre pays. 
Son objectif : le profit, se placer dans la compétitivi-
té capitaliste mondiale. Macron est l’exécutant de 
ses objectifs. 
 Notre congrès a mis en avant qu’il est impéra-
tif de développer la lutte économique et sociale, 
tous ensemble, de plus en plus énergiquement pour 
faire reculer Macron. Il est  tout aussi impératif de 
mener en même temps la lutte politique contre le 

capitalisme, sans relâche, jusqu’à l’abattre, si l’on 
veut changer fondamentalement la situation, cons-
truire une société socialiste au service du peuple. 
 Pour  se donner encore plus  les moyens  de 
développer partout cette lutte, nous allons  vous 
contacter partout, dans les entreprises, les facultés, 
les lycées, dans les quartiers. Discutons ensemble 
de la situation,  de nos analyses, de nos proposi-
tions, de l’appel de notre congrès. Faites nous part 
de  votre avis.  Nous vous proposons  de rejoindre 
notre combat, notre parti, pour lutter ensemble. 

La rédaction 
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Comment s’en sortir ? Comment s’en sortir ? Comment s’en sortir ?    

Avec quiAvec quiAvec qui   ???   
 Le réformisme, la social-démocratie au 
service du capital sont dominants malgré 
un mécontentement profond, une colère, 
des luttes multiples dans tous les sec-
teurs, des sondages d’opinion hostile à la 
politique actuelle. Dans les années 70, la 
volonté de changement de politique pro-
fond a été dévoyée par la stratégie politi-
que « d’union de la gauche » portée par 
la social-démocratie et l’opportunisme du 
Parti Communiste Français. Nous en 
connaissons le résultat aujourd’hui : affai-
blissement des forces révolutionnaires 
accentuées par la défaite de l’URSS avec 
toutes ses conséquences et notamment 
la quasi-disparition des partis révolution-
naires en Europe et dans le monde. Cet-
te situation est en train de changer lente-
ment, des partis anti capitaliste se re-
construisent car la lutte des classes est 
internationale. 
 En France, le PCF veut rassembler toute 
la gauche, du PS aux Verts, de la France 
Insoumise au NPA, aux acteurs de la « 
société civile », un fourre-tout qui n’expri-
me jamais de perspective politique claire 
puisque le capitalisme n’est pas sa cible. 
Mélenchon veut fédérer les mécontents, 
son programme politique est un modèle 
de gestion du capitalisme : partage des 
richesses, 6ème république, réchauffe-
ment climatique, écologie, etc., sur le 
capitalisme… silence ?  
 Le peuple n’a rien à attendre de ce côté-là 
ni du côté de la droite qui muscle son dis-
cours contre la politique actuelle qu’elle 
trouve trop hésitante, qui ne s’attaque pas 
aux vrais problèmes. Ces partis ne répon-
dent en rien au changement de société 
nécessaire pour résoudre les problèmes 
actuels, satisfaire les besoins sociaux. 

L’affaiblissement L’affaiblissement L’affaiblissement    
des forces révolutionnaires des forces révolutionnaires des forces révolutionnaires    

 En France a conduit à l’affaiblissement 
du syndicalisme de classe indispensable 
pour faire reculer le capital, l’affronter et 
résoudre les revendications. 
 Les centrales syndicales sont engagées 
dans le « dialogue social » avec le patro-
nat et le pouvoir. Il ne peut y avoir de « 
dialogue » avec le patronat et le pouvoir 
en l’absence de rapports de force suffi-
sants pour répondre aux revendications.    
 Cette stratégie de « dialogue social » est 
sous-tendue par un « syndicalisme ras-
semblé » (…) qui a pour effet de freiner 
les luttes interprofessionnelles nécessai-
res pour combattre la politique patronale. 

La lutte politique, les luttes La lutte politique, les luttes La lutte politique, les luttes    
sociales indispensablessociales indispensablessociales indispensables   

 La lutte politique permanente, la lutte 

des classes permanentes, les luttes socia-
les permanentes, sont un seul et même 
moyen pour parvenir à libérer la société du 
capitalisme, à s’en débarrasser. (…)  
 Des moyens considérables existent mais 
sont détournés alors qu’ils pourraient être 
utilisés à développer une société moder-
ne au service du peuple, gérée par le 
peuple. On peut développer une industrie 
répondant aux besoins matériels, scienti-
fiques, techniques et technologiques 
dans tous les secteurs alors qu’aujourd-
’hui le démantèlement se poursuit, les 
fermetures d’usines continuent, les délo-
calisations, les suppressions d’emplois 
également au nom de la rentabilité, de la 
compétitivité pour plus de profits. 
 Nous avons beaucoup à expliquer, à 
démontrer, à éclairer sur la responsabilité 
politique unique du capital et les consé-
quences qu’elle engendre. 

La situation nationale La situation nationale La situation nationale    
est liée étroitement à l’état est liée étroitement à l’état est liée étroitement à l’état    

du monde aujourd’hui.du monde aujourd’hui.du monde aujourd’hui.   
 La révolution russe en 1917 a vaincu le 
capitalisme pour la première fois. La cons-
truction de l’Union soviétique qui s’en est 
suivie a permis aux peuples d’URSS de 
sortir d’une situation moyenâgeuse avec 
des progrès réalisés considérables dans 
tous les domaines. Cette situation révolu-
tionnaire nouvelle a permis des évolutions 
au cours des années, des modifications 
des rapports de force internationaux notam-
ment avec la libération de peuples soumis à 
la domination du capital. 
 En France, les grands acquis de la clas-
se ouvrière de 1936 ont débouché sur 
des droits nouveaux dont nous bénéfi-
cions encore aujourd’hui. Le soutien de 
l’URSS aux mouvements de libération 
allait mettre fin aux empires coloniaux 
tels qu’ils existaient. Ils perdurent au-
jourd’hui et se reconstituent depuis que 
l’URSS a disparu.  Cette politique interna-
tionale a des conséquences directes sur 
les situations nationales. 
 Après la disparition de l’URSS, l’Europe 
du capital s’est organisée, le développe-
ment capitaliste est devenu mondial. De-
puis, les plans d’austérité se succèdent 
partout, les acquis sociaux sont détruits. 
113 millions de personnes sont mena-
cées de pauvreté et d’exclusion soit 25% 
de la population. 120 guerres et conflits 
armés ont lieu aujourd’hui et touchent 
tous les continents, toujours motivés par 
la recherche de richesses nouvelles, pour 
de nouveaux profits. La concurrence en-
tre multinationales dans cette course aux 
profits nouveaux entraîne des guerres et 
conflits divers. 
 Les multinationales dirigent le monde 

mais se concurrencent entre elles. Les 
grandes puissances s’affrontent pour 
défendre les intérêts de leurs multinatio-
nales respectives. Les richesses créées 
par le travail dans le monde s’élèvent à 
278 000 milliards de dollars, l’augmenta-
tion est de 12 300 milliards en un an soit 
4,6 %. La fortune des 2158 milliardaires 
de la planète a augmenté de 17 % en 
2017. Les richesses créées dans le mon-
de devraient progresser de 26 % au 
cours des cinq prochaines années pour 
atteindre 399 000 milliards de dollars. On 
comprend mieux pourquoi les impérialis-
mes s’affrontent, d’autant que des riches-
ses considérables sont encore inexploi-
tées notamment en Afrique qui fait l’objet 
de convoitises multiples notamment de la 
France et de la Chine qui font de ce 
continent une source de profits nouveaux 
très importants.  Ce n’est pas pour com-
battre le terrorisme que la France a dé-
ployé plus de 10 000 soldats en Afrique, 
mais pour installer des dirigeants à sa 
botte dans des pays comme le Sahel, la 
Centrafrique, le Mali qui regorge de ma-
tières premières.  
En France, le budget des armées a aug-
menté de 5 % en 2018, c’est 1,7 milliards 
de plus qu’en 2017, les opérations exté-
rieures de l’armée française coûtent 1,37 
milliards. Ces guerres et conflits multiples 
ont des conséquences partout, 65 mil-
lions de personnes ont fui leur pays pour 
sauver leur vie, le flux de réfugiés est 
constant, ils sont aujourd’hui rejetés par 
ceux-là mêmes qui bombardent leur pays 
ou alors ils sont exploités car ils sont une 
main-d’œuvre malléable et pas chère. 

Les élections européennesLes élections européennesLes élections européennes   
 Vont avoir lieu en juin prochain. Les ques-
tions internationales seront au cœur de la 
campagne électorale. Nous serons pré-
sents à ces élections pour donner notre 
opinion sur tous les sujets, nationaux et 
internationaux. Nous serons les seuls 
contre l’Europe capitaliste, à porter une 
perspective respectant la souveraineté et 
l’indépendance des peuples. Le méconten-
tement existe en France mais également 
partout en Europe. La question de la pers-
pective politique se pose partout de la mê-
me façon pour la classe ouvrière.  

Nous avons vu les obstacles Nous avons vu les obstacles Nous avons vu les obstacles    
mais aussi les possibilités mais aussi les possibilités mais aussi les possibilités    

de renforcement. de renforcement. de renforcement.    
La classe ouvrière, le peuple, La classe ouvrière, le peuple, La classe ouvrière, le peuple,    
ont besoin d’un parti comme ont besoin d’un parti comme ont besoin d’un parti comme    

le nôtre pour répondre le nôtre pour répondre le nôtre pour répondre    
aux questions qu’ils se posent. aux questions qu’ils se posent. aux questions qu’ils se posent.    

Sachons y répondre. Sachons y répondre. Sachons y répondre.    
Faisons en sorte que notre parti Faisons en sorte que notre parti Faisons en sorte que notre parti    

se développe et se renforce.se développe et se renforce.se développe et se renforce.   


