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Premier congrès du Collectif «Défense» – organisation ouvrière révolutionnaire 

 

Résolution 

Depuis sa création, notre collectif «Défense» s’est engagé dans un débat idéologique, adapté 
aux luttes sociales auxquelles il a été confronté. En effet, en 2013, il s’est crée autour de la 
défense de l’emploi, en réaction aux restructurations industrielles, et face à la fermeture de 
PSA  à  Aulnay‐Sous‐Bois.  Des  citoyens,  des  travailleurs,  ont  soutenu  notre  démarche, 
angoissés par le développement du chômage dans le pays et opprimés par les charges de la 
vie  familiale  concernant  l’éducation,  le  logement,  la  santé  ainsi  que  l’ensemble  de  ce  qui 
menace  l’équilibre  familial  à  cause  des  politiques  des  gouvernements  qui  se  succèdent. 
Notre  collectif  a  avancé  le  mot  d’ordre  de  «nationalisation  sans  indemnisation»  avec  un 
contrôle des travailleurs pour maîtriser le processus d’expropriation des monopoles, et pour 
l’aboutissement de  l’appropriation collective des moyens de production et d’échange dans 
un avenir plus lointain. Ce mot d’ordre nous a entraîné dans un débat idéologique de fond 
avec  les  syndicats et  les  travailleurs  concernés, puisque  l’appropriation  collective  implique 
une production sociale en rapport avec les besoins; en conséquence, elle ne peut s’appliquer 
dans un système dans lequel l’ensemble des institutions soumettent la société aux règles de 
la propriété privée des moyens de production, et protègent la  loi du profit.  Inévitablement 
l’opposition entre la défense des intérêts collectifs et le profit individuel et privé des sociétés 
multinationales pose la question de la confrontation pour le pouvoir entre la classe ouvrière 
et le capital. Notre Collectif «Défense» est donc rapidement entré en contradiction avec tous 
ceux  qui,  pour  s’opposer  à  la  politique  des  gouvernements  Sarkozy‐Hollande,  veulent 
aménager  le  capitalisme.  Nous  avons  constaté  que  l’ensemble  de  la  gauche  en  France,  y 
compris  certaines  organisations  extra‐parlementaires,  refusent  de  remettre  en  cause  le 
capitalisme  alors  qu’il  est  foncièrement  inaménageable.  Dans  les  entreprises,  le  collectif 
s’est  également heurté  au  syndicalisme d’accompagnement qui  prône  le  «dialogue social» 
en  dénaturant  la  mission  syndicale.  Cela  nous  amène  à  poser  les  questions  suivantes: 
pourquoi depuis l’écroulement du mur de Berlin et la défaite du socialisme en URSS la classe 
ouvrière  n’est  plus  à  l’offensive?  Mais  pourquoi  la  défaite  du  camp  socialiste?  Face  aux 
contradictions  auxquelles  les  intérêts  de  la  classe  ouvrière  sont  confrontés,  notre  collectif 
s’emploie à apporter des éléments de réponse avec la construction d’une analyse. 

Un Collectif «Défense» engagé dans la construction révolutionnaire 

Cet engagement est une réponse à  la multiplicité des groupes qui  révisent  le point de vue 
révolutionnaire communiste, à la mutation révisionniste du PCF qui a rejeté le point de vue 
communiste en le séparant des principes du marxisme et du léninisme. Pour renouer avec la 
démarche et  les principes de  l’insurrection révolutionnaire de  l’histoire de  la Commune de 
Paris,  dont  s’est  inspirée  la  révolution  de  1917,  notre  Collectif,  engagé  dans  la  lutte  des 
classes  au  côté  de  la  classe  ouvrière  se  donne  pour  tâche  d’engager  une  construction 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révolutionnaire contre le capitalisme. Nous puiserons nos références dans le marxisme et le 
léninisme en ce qui concerne notre expression idéologique. Nous nous engageons donc dans 
une activité  culturelle  et  scientifique pour  rétablir  la  vérité historique  sur  le  socialisme en 
URSS et l’apport de la période stalinienne propice à son développement. Notre objectif est 
stratégique,  il  relève d’une démarche constructive pour rassembler  tous ceux qui  trouvent 
un  intérêt  à  vouloir  réétudier  les  fondamentaux  idéologiques  du  marxisme,  l’étude  du 
Capital,  la  philosophie  et  le  point  de  vue  scientifique  du  matérialisme  dialectique  de 
Friedrich Engels, la critique des philosophes du matérialisme, les briques idéologiques de la 
révolution  socialiste,  le  léninisme,  l’étude  du  communisme  primitif  et  de  la  société 
communiste  du  futur.  Les  questions  sur  le  matérialisme  historique  et  scientifique  feront 
également  l’objet  d’initiatives  éducatives  et  de  débats  publics  démocratiques,  en 
coopération avec d’autres associations, mais aussi en confrontation avec des points de vue 
différents.  Le  matérialisme  dialectique  a  été  une  cible  pour  les  opportunistes  qui 
directement  ou  indirectement  l’ont  attaqué.  Les  progrès  scientifiques  et  leurs  évolutions 
donnent raison aux thèses du matérialisme dialectique, il n’y a aucune raison donc pour que 
son  expression  philosophique  puisse  passer  dans  les  oubliettes  de  l’histoire,  car  ce  sont 
toutes les sciences qui en seraient affectées. 

Quel doit être le comportement du Collectif? 

Depuis  l’apparition  des  premières  luttes  ouvrières  du  18e  siècle  jusqu’à  nos  jours,  la 
transition entre la revendication sur l’égalité des classes et l’abolition des classes doit enfin 
se  réaliser  dans  l’expression  des  luttes  anticapitalistes.  La  classe  capitaliste  aujourd’hui 
atteint un tel degré de pourrissement que  l’on ne peut  la contester de façon conséquente 
sans œuvrer à son abolition. L’évolution de la  lutte des classes atteint donc aujourd’hui un 
point de non‐retour,  car  les  revendications  sur  l’égalité ne peuvent pas être obtenues,  au 
sein  d’un  maintien  des  deux  antagonismes  sociaux,  le  patronat  et  le  salariat.  La  lutte 
politique en faveur de l’abolition du capitalisme, donc pour la révolution socialiste, doit être 
le  support  logique  et  efficace  pour  tous  ceux  qui  luttent  contre  le  capital  avec  leurs 
revendications. C’est  la  ligne de notre organisation,  car une stratégie efficace doit  reposer 
sur de la construction et non uniquement sur de la destruction. C’est l’inscription des luttes 
dans l’objectif de la construction du socialisme qui créera les conditions de la destruction du 
capitalisme,  et  non  pas  l’opposition  économique  contre  le  système  sans  perspectives 
idéologiques. 

Les conservateurs du capital 

Pour certains,  la France serait convoitée pour son exceptionnalité sociale, et  le capitalisme 
aurait pour objectif d’abolir les nations pour revenir sur les acquis sociaux de notre pays. Or, 
la  France  n’est  pas  un  exemple  de  conquêtes  sociales,  il  n’y  a  pas  de  «modèle  social 
français». La singularité française sur la question sociale, ou tout du moins ce qu’il en reste, 
est  historique.  Certaines  avancées  sociales  obtenues  naguère:  augmentations  de  salaires, 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congés payés, la retraite de plus en plus mise à mal aujourd’hui, la sécurité sociale de plus en 
plus  vidée de  son  contenu,  les  revendications de 1968 dont  celles  du pouvoir  d’achat ont 
largement été remises en cause même à l’époque où le parti communiste était fort, proche 
de  l’URSS et potentiellement  capable d’organiser  la  révolution, même  s’il  est passé à  côté 
pendant  les  mouvements  insurrectionnels  de  1968.  La  bourgeoisie  s’est  adaptée  pour 
survivre à la contestation ouvrière et la présence de l’URSS en a été la cause. Ainsi, la défaite 
du socialisme en URSS explique pourquoi  les acquis sociaux sont remis en cause en France 
comme  ailleurs  et  cela  a  mis  la  classe  ouvrière  sur  la  défensive  face  au  capital.  Certains 
disent que  l’UE est un processus en  faveur de  la  suppression des nations et  cela  serait un 
moyen  pour  les  capitalistes  de  revenir  sur  les  acquis  sociaux.  Cela  est  faux:  l’UE  est  une 
alliance  impérialiste  et  chaque  pays  qui  la  compose  défend  ses  multinationales  pour 
dominer  les  marchés  mondiaux.  C’est  le  système  capitaliste  qui  est  incompatible  avec  le 
maintien des acquis sociaux et non le maintien ou non des nations. La France n’est pas mise 
en cause par l’UE, c’est le capital dans l’UE et en dehors qui est responsable de la remise en 
cause  des  droits  démocratiques  et  des  acquis  sociaux.  Le  capital  à  besoin  d’institutions 
internationales  telles  que  l’UE,  qui  sont  commerciales  et  politiques,  pour  résister  aux 
hégémonies monopolistes concurrentes; pour cela il dispose de structures telles que le FMI, 
la  BCE,  le MES,  l’OTAN,  l’OMC,  le  COMMONWEALTH,  L’ALENA… Une mauvaise  analyse de 
l’impérialisme conduit ainsi soit à mettre des préalables à  la révolution socialiste afin de la 
rendre  impossible,  soit  à  l’aménagement  du  capitalisme.  Hier  l’américanisation  de 
l’économie,  le plan Marshall,  le plan Schuman étaient des dispositifs de la guerre froide en 
vue d’éliminer l’URSS et achever ce que la deuxième guerre mondiale n’avait pas pu réaliser. 
Mais  aujourd’hui  la  défaite  de  l’URSS  a  intensifié  la  concurrence  entre  les  impérialismes 
nationaux, et cela a modifié la stratégie internationale du capital. Nous ne sommes donc pas 
dans la même situation. 

La  trahison,  doublée  d’un  échec  social  de  SYRIZA  en  Grèce,  met  mal  à  l’aise  la  gauche 
européenne, qui accrédite l’idée que l’on peut domestiquer la BCE, pour créer des emplois 
et  juguler  la  crise  du  capitalisme en maintenant  son  existence.  Le  PCF  accuse  l’UE d’avoir 
asséné un coup de force contre Athènes, pour justifier les revirements de Tsipras et soutenir 
les  dissidents  de  SYRIZA.  Il  appelle  donc  les  forces  de  gauche  à  en  tirer  les  leçons  en 
repensant leurs stratégies. Il propose alors d’utiliser la pression politique pour faire céder la 
BCE, et  infléchir  les  institutions supranationales de  l’UE en faveur d’une Europe sociale. En 
fait,  le PCF, pour  rendre  crédibles  les  aménagements du  capitalisme,  se  retranche  sur des 
positions  de  type  trotskistes.  Ce  n’est  pas  pour  le  PCF  «l’internationalisation  de  la 
révolution»  mais  «faire  en  sorte  que  la  majorité  des  pays  de  l’UE  puissent  imposer  un 
revirement  de  la  BCE»,  ce  qui  procède  de  la  même  démarche.  On  esquive  l’objectif  en 
inventant  un  préalable.  Pour  le  PCF,  c’est  donc  de  la  refondation  de  l’UE  que  dépend  le 
changement  en  France.  L’UE  est  une  construction  impérialiste  des  monopoles;  sans 
renversement du capitalisme, aucune transformation sociale n’est possible. La Turquie, pays 
au  régime  quasiment  de  type  fasciste  qui  soutient  l’  «Etat  Islamique»,  souhaite  d’ailleurs 
adhérer  à  l’UE  qui  envisage  favorablement  sa  candidature.  Ainsi,  la  démagogie  politique 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rejoint  la  démagogie  sociale  pour  tromper  la  classe  ouvrière  et  l’empêcher  d’organiser  la 
révolution socialiste dans chaque pays. 

La  transformation  sociale  dans  un  seul  pays  est  possible,  à  condition  que  le  nouvel  Etat 
ouvrier répartisse les richesses créées par le travail en fonction des besoins collectifs sociaux 
et économiques du pays, et procède à l’appropriation collectif des moyens de production et 
d’échange. Le développement des produits du travail dans  le socialisme permet  la mise en 
œuvre  de  la  planification  démocratique,  basée  sur  la  propriété  collective  et  le  contrôle 
ouvrier  de  la  production.  Cela  constitue  le  moyen  d’accès  pour  l’aboutissement  des 
revendications  sociales  posées  déjà  sous  le  capitalisme.  La  satisfaction  des  revendications 
importantes  des  travailleurs  nécessite  plus  que  jamais  le  renversement  du  capitalisme  et 
l’établissement du socialisme. Ceux qui pensent utiliser l’argent du capital pour améliorer le 
sort  des  travailleurs,  alimentent  les  thèses  sociales‐démocrates  guesdistes  et  jauressistes 
pour  éloigner  le  prolétariat  des  objectifs  révolutionnaires  contre  le  pouvoir  de  la 
bourgeoisie.  La  conciliation  avec  ces  courants,  leur  pénétration  dans  l’organisation 
révolutionnaire  de  la  classe  ouvrière  constituent  un  danger  mortel  qui  a  pour  effet  de 
pousser celle‐ci à fusionner ou à s’allier avec les partis ouvriers bourgeois afin de donner de 
l’importance  a  ces  derniers.  Cela  vise  à  faire  disparaître  dans  des  pays  comme  la  France, 
toute tentative, même infime, de reconstruire un parti communiste dont la stratégie serait la 
révolution et  la construction du socialisme. En effet toute personne ne bénéficiant pas des 
jouissances de la propriété privée des grands moyens de production, soit la grande majorité 
des  citoyens,  ne  pourrait  pas  adhérer  aux  objectifs  réels  de  la  logique  économique  du 
capitalisme.  C’est  pour  cela  que  l’Etat  bourgeois  utilise  le multipartisme pour  brouiller  les 
cartes  et  protéger  le  capitalisme.  Un  multipartisme  pour  gérer  à  droite  et  à  gauche  les 
intérêts  du  capital  et  sauvegarder  son  système  d’exploitation.  Cette  dictature  de  l’Etat 
capitaliste  que  l’on  appelle  «démocratie  bourgeoise»  comporte  en  son  sein  des 
opportunistes.  L’opportunisme  a  deux  camps:  celui  de  l’extrême‐droite  qui  propose  de 
régler  tous  les maux de  la société par un nationalisme exacerbé  (par exemple, pour  le FN, 
tout  le  mal  vient  de  Bruxelles  et  l‘injustice  sociale  de  l’immigration),  à  l’extrême  gauche 
l’opportunisme  avec  les  principes  de  l’anarcho‐syndicalisme,  qui  ramène  tout  à  une  lutte 
économique qui ne dépasse pas le cadre de l’entreprise. Cela laisse la place au réformisme, 
qui lui, accrédite l’idée qu’un bon gouvernement peut amener le patronat à la raison (ce qui 
ne s’est jamais produit et ne se produira jamais dans l’histoire des républiques bourgeoises). 
Ainsi, pour des raisons historiques, le parti communiste révolutionnaire est à reconstruire en 
France et c’est le combat dans lequel s’est inscrit notre collectif. 

Pouvoir de l’Etat capitaliste, opportunisme et dictature de classe 

Les institutions du capitalisme, de l’Etat bourgeois, sont là pour parachever la résignation de 
classe des travailleurs afin de protéger le capital. Les institutions de la république en France 
organisent  la  dictature  de  classe  par  un  relais  alternatif  entre  deux  pôles  dominants,  Les 
Républicains  et  le  PS.  La  propagande  gouvernementale  par  medias  interposés  façonne 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l’opinion  publique,  vers  l’un  ou  l’autre  des  deux  pôles  dominant,  pour  canaliser  le 
mécontentement et tempérer les effets du glissement à droite de l’ensemble de la société, 
en accréditant l’idée qu’il faut éviter le pire. Pour l’instant «tous unis contre le FN»: tel est le 
mot  d’ordre.  Pourtant  la  crise  de  la  représentation  politique  n’épargne  pas  les  pouvoirs 
locaux ni régionaux, l’abstention domine mais l’électorat qui reste mobilisé est orienté vers 
un  «vote  utile».  Cependant,  ce  vote  «utile»  qui  est  passé  dans  les  masses  votantes  de 
«l’espérance de changement» à la mobilisation en faveur du «moindre mal» pourrait avec la 
recomposition politique qui découle de cette crise, passer au «vote efficace» et rejoindre les 
thèses nationalistes. Cela ne changera pas le fonctionnement bipolaire qui caractérise la 5e 
république  et  invalide  la  théorie  sur  le  tripartisme.  En  effet,  une  majorité  droite‐FN  ou 
l’inverse ne ferait que s’opposer à un conglomérat d’une gauche consensuelle dominée par 
le PS. Ainsi,  l’ensemble des partis politiques couvrant  l’échiquier actuel parlementaire, soit 
du FN au PCF, s’inscrivent dans la représentation d’un capitalisme aménagé ou régulé sans 
affecter la dominance droite‐gauche. 
Le PCF, avec le FdG qui met en avant des nouveaux critères de gestions dans le cadre d’un 
partenariat  public‐privé  au  sein  d’une  «Europe  sociale»,  maintiennent  l’idée  de 
l’irréversibilité du capitalisme. Le partage des richesses est donc évoqué par l’opportunisme 
de  gauche  pour  détourner  la  conscience  des  travailleurs,  opposés  au  capitalisme.  Le 
trotskysme  avec  LO,  le  NPA,  mais  aussi  d’autres  groupes,  s’emploie  à  utiliser  des  mots 
d’ordre pour éloigner l’échéance de la révolution soit en ne se réclamant plus du socialisme, 
soit  en  introduisant  des  préalables  illusoires.  Le  syndicalisme,  quant  à  lui,  n’à  jamais  pu 
prouver qu’il pouvait rester  indépendant des mouvements politiques comme le voudraient 
les  anarcho‐syndicalistes.  Avec  l’abandon  de  la  référence  au  socialisme  par  le  PCF,  le 
syndicalisme de  classe  et  de masse  s’affaiblit  considérablement.  Le  syndicalisme dans  son 
ensemble est réduit à une structure d’accompagnement (opposition de forme) des réformes 
qui  liquident  les  conquêtes  sociales du 20e  siècle.  Le  syndicalisme en France pourrait  sans 
l’intervention politique d’un parti révolutionnaire devenir un élément intégré à la dictature 
de classe de l’Etat bourgeois. Ainsi vis‐à‐vis de l’inefficacité politique et syndicale émergent 
les idées de soumission au système capitaliste à son stade développé de l’impérialisme: 
‐ La «mondialisation» pour convaincre de l’impossibilité de la révolution dans un seul pays. 
‐ «L’entreprenariat» pour répondre au désarroi des étudiants devenus cadres diplômés, mais 
ne  trouvant pas d’emplois au niveau de  la  rémunération qu’ils avaient espérée pendant  la 
période de leurs études. 
Ainsi, sous‐traiter la vente de la force de travail aux monopoles capitalistes (start‐up et auto 
entrepreneurs)  enlève  au  patronat  le  poids  des  «charges  sociales»,  des  dépenses  de 
formation, d’obligations en matière de droit du travail... tout en leur offrant toujours plus de 
flexibilité. Ce système a vocation à s’étendre, afin d’être couplé avec des emplois aidés pour 
les  jeunes,  la moitié du salaire étant payée par  les contribuables, 50% de  la main d’œuvre 
sous‐payée  est  offerte  au patronat.  Au niveau de  l’environnement  social,  on  inculque des 
nouveaux  concepts  régressifs:  la  «colocation»,  le   covoiturage,  le  troc,  la  location du petit 
outillage,  l’habillement  d’occasion,  l’alimentation  à  dates  courtes,  puis  en‐dessous,  les 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restaurants du cœur, la tolérance au squat réglementé, la charité et l’assistance grand froid 
pour  faire  croire  à  l’humanisme  social.  D’ailleurs  comment  envisager  le  capitalisme  d’une 
autre  façon?  La  clochardisation  ne  peut  être  que  croissante  lorsque  l’argent  des  impôts 
finance le capital avec les aides publiques. Ces aides fournissent aux monopoles le cash de la 
lutte contre la concurrence, ce qui élève les gaspillages au dessus des profits qu’ils réalisent. 
Les aides publiques s’élèvent à 230 milliards par an, y compris le pacte de responsabilité, les 
aides à  l’emploi  à 50 milliards,  et  la  loi Macron qui  accélère  la  concentration des activités 
sociales et industrielles pour les mettre dans les mains des monopoles capitalistes. Viennent 
s’ajouter  les dépenses pour  la sécurité qui entrent principalement dans  les services offrant 
de  la  protection  au  capital.  Police  d’élite  militarisée  pour  la  bourgeoisie  et  polices 
municipales à charge des communes pour la population avec le renfort des «grands frères» 
et «médiateurs».  
La  dictature  de  l’Etat  bourgeois  n’a  d’autres  préoccupations  que  d’imposer  la  récession 
sociale aux travailleurs et aux masses populaires, tout en libérant  l’économie capitaliste au 
profit  de  l’impérialisme  français.  La  collaboration  de  classe  devient  une  norme  législative, 
afin de faire bénéficier d’un consensus au capital et d’obliger les travailleurs et la population 
non capitaliste au paiement de  la dette de  l’Etat. Dette qui  résulte des aides publiques au 
capital, aux banques, et au respect des critères de convergences concoctés par l’UE. Quelles 
ressources pour les revendications et le maintien des acquis sociaux lorsque le montant de la 
dette  s’élève  à  97%  du  PIB  représentant  2000  milliards  par  an  pour  la  France?  L’Etat 
bourgeois dirigé actuellement par le PS en France ne peut donc faire autrement pour gérer 
le  capital,  que  de  réduire  la  dépense  publique,  (services  publics,  sécurité  sociale)  et  cela 
accélère  la  privatisation  tous  azimuts,  ce  qui  implique  des  tarifs  payants  favorisant  la 
récession  sociale.  Petit  à  petit,  toute  la  richesse  publique  est  drainée  dans  les  caisses  du 
Capital.  Dans  ces  conditions,  la  référence  au  socialisme  posée  par  un  parti  communiste 
réellement révolutionnaire, devrait unifier les travailleurs spoliés de leurs acquis sociaux, et 
de plus en plus exploités par le capital. Ainsi la perspective de la révolution socialiste et du 
bris de  l’Etat bourgeois finira par gagner de plus en plus de travailleurs en  lutte pour  leurs 
revendications légitimes. 
Sur la question du parti communiste révolutionnaire, la bourgeoisie fera tout pour entraver 
la  naissance,  la  construction  et  le  développement  d’un  parti  unique,  centralisé,  lié  aux 
masses, capable de les conduire à la révolution. Sous prétexte d’unité, elle pourra même se 
servir  du  mot  d’ordre  «une  seule  classe  un  seul  parti»  pour  noyer  l’organisation 
révolutionnaire  naissante  dans  un  parti  réformiste.  C’est  au  pied  du mur  que  l’on  voit  le 
maçon,  les travailleurs soutiendront  le parti qui sera  le plus efficace dans  la  lutte contre  le 
capital et le plus actif. 
  

Stratégie révolutionnaire et syndicalisme de classe 

Lénine  dénonçait  le  kautskisme  car  il  présente  toujours  un  grand  danger  pour  la  classe 
ouvrière.  Les  partis  «ouvriers  bourgeois»  en  tant  que  phénomènes  politiques,  se  sont 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constitués historiquement dans  tous  les pays  capitalistes avancés.  La bourgeoisie a besoin 
d’asseoir  son  pouvoir  sur  le  multipartisme  pour  pérenniser  sa  domination.  Ainsi  la 
démocratie  bourgeoise  devient,  dans  la  constitution  républicaine,  l’arme  idéologique 
majeure du système capitaliste pour imposer sa dictature de classe. Cette stratégie mise en 
œuvre dans la majorité des pays capitalistes n’est pas parfaite, car elle finit face au parti du 
prolétariat,  à  opposer  le  point  de  vue  du  capitalisme  à  celui  du  socialisme,  au  sein  d’une 
ligne de partage qui divise la société en opposant les intérêts du capital à ceux de la classe 
ouvrière.  Pour  parfaire  l’arsenal  idéologique  bourgeois,  le  kautskisme  ne  présente  aucun 
courant  indépendant;  il  n’a  donc  de  racine  ni  dans  les  masses,  ni  dans  les  couches 
privilégiées passées à la bourgeoisie. Le kautskisme s’efforce de concilier le prolétariat avec 
le parti ouvrier bourgeois, de sauvegarder l’unité du prolétariat avec ce parti, d’élever ainsi 
l’autorité de  ce dernier. Un des  sophismes  les plus  répandus du kautskisme est  se  référer 
«aux  masses»  ou  travailler  dans  les  organisations  de  masse.  Mais  que  fait‐on  quand  les 
organisations de masse qui ne représentent plus très bien les masses sont du côté des partis 
«ouvrier  bourgeois»  comme  c’est  le  cas  aujourd’hui?  Ne  faut‐il  pas  comme  le  proposait 
Engels s’adresser à  la majorité qui n’est pas contaminée par  la «respectabilité bourgeoise» 
pour  reprendre  le  contrôle  des  organisations  de  masses,  là  est  le  fond  de  la  tactique 
marxiste. Personne ne peut établir quelle est la partie du prolétariat qui suit et qui suivra les 
sociaux‐chauvins  et  les  opportunistes.  Seule  la  lutte  le  montrera,  seule  la  révolution 
socialiste  décidera  en  définitive.  La  révolution  de  1917  s’est  inspirée  de  la  Commune  de 
Paris; il faut s’inspirer des révolutions pour faire vivre et revivre le socialisme et faire reculer 
l’opportunisme. Aujourd’hui, dans  la France de 2016,  si  l’on n’arrive pas à appréhender  le 
monde d’après  la  révolution de  1917,  on ne peut  pas  expliquer  clairement  les  réalités  du 
monde d’aujourd’hui:  les transformations sociales qu’elle a apportées sur  la planète et ses 
enjeux.  Elle  a  permis  dans  les  pays  comme  la  France  où  le  parti  communiste  était  fort, 
proche  de  l’URSS  et  capable  d’organiser  l’insurrection  révolutionnaire,  l’aboutissement 
important de progrès sociaux conséquents. 

La  révolution  de  1917  dont  l’ensemble  des  travailleurs  du  monde  continuent  encore  à 
bénéficier des effets n’aurait pas été possible  si  le parti Bolchevik n’avait pas appliqué  les 
thèses d’Avril de Lénine dans  les masses, dans  les organisations ouvrières et syndicales en 
donnant  la  priorité  à  l’objectif  de  la  révolution.  La  Paix,  la  journée  de  huit  heures,  et  la 
réforme  agraire,  sont  des  revendications  qui  ont  simplement  montré  l’incapacité  du 
gouvernement provisoire à gérer les problèmes de la révolution. C’est la preuve par rapport 
à la situation vécue par les travailleurs aujourd’hui, que rien n’oblige le capitalisme à accéder 
aux revendications sociales en dehors de la menace révolutionnaire. S’il en était autrement, 
ce serait un non‐sens par rapport à la logique économique du système capitaliste, basé sur 
l’accumulation,  la  recherche  du  profit  et  la  concurrence.  Par  contre  lorsque  les  grèves 
insurrectionnelles manquent de politisation, que les idées anticapitalistes ne font pas l’objet 
d’un préjugé populaire, la révolution est vaincue, et les revendications sociales n’aboutissent 
pas non plus, mais c’est  la  répression qui s’abat. Un an après  la  révolution bolchevique,  la 
révolution  allemande est  vaincue  au prix  de  35000 morts.  Rosa  Luxemburg  est  assassinée 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avec  Karl  Liebknecht  et  les  dirigeants  spartakistes.  Des  grèves  insurrectionnelles  éclatent 
également  en  France,  en  Italie,  en  Angleterre  et  même  aux  Etats‐Unis,  mais  comme  en 
Allemagne le manque de politisation par rapport à la révolution Bolchevique ne permet pas 
de  déboucher  sur  autre  chose  que de  la  répression. Ainsi,  toutes  les  expériences  de  lutte 
montrent  que  les  revendications  ouvrières  et  populaires  doivent  se  situer  dans  la 
perspective de  la  révolution  socialiste  et  y  être  intégrées.  Les  luttes  victorieuses  contre  le 
capital n’aboutissent que si les revendications des travailleurs sont posées contre l’existence 
du capitalisme et non en légitimant celui‐ci. C’est la lutte pour l’abolition des classes qui fait 
avancer  l’égalité.  Les  doléances  sur  l’égalité  ne  font  que  les  creuser  car  sans  ébranler  le 
système, celui‐ci  développe sans aucune limite l’exploitation du travail humain. Si le Capital 
opère des reculs, c’est toujours pour sauver son existence. A chaque fois,  il engage la lutte 
pour la remise en cause de ses propres reculs. L’affaire des travailleurs, c’est la révolution et 
la construction du socialisme, logique contre logique et classe contre classe. L’aboutissement 
des grandes revendications des travailleurs ne doit pas constituer une condition permettant, 
enfin, de faire la révolution. Les revendications doivent s’exprimer à la fois contre le système 
exploiteur  et  en  rapport  des  besoins  des  travailleurs.  Par  exemple  la  nationalisation  peut 
être  revendiquée  face  aux  restructurations  industrielles,  pour  mettre  l’Etat  bourgeois  en 
porte à faux par rapport à la logique industrielle de recherche d’investissement rentables du 
capital,  et  faire  grandir  la  conscience  révolutionnaire.  Cependant,  présenter  les 
nationalisations comme compatibles avec  la  stratégie économique actuelle du capitalisme, 
c’est  se  priver  de  dénoncer  les  véritables  objectifs  de  l’impérialisme.  Il  faut  donner  aux 
travailleurs  une  perspective  nouvelle  et  surtout  actuelle,  la  nécessité  implique  plus  que 
jamais  la  révolution  socialiste  pour  planifier  l’économie,  installer  le  contrôle  ouvrier  pour 
réindustrialiser  la  France,  créer  des  emplois,  et  faire  accéder  les  travailleurs  à  l’évolution 
sociale. 

Quelles perspectives de lutte? 

L’organisation  révolutionnaire  appelle  à  lutter  pour  des  revendications  précises  contre  les 
avancées stratégiques du capital. Il convient de s’opposer à toutes les remises en cause, aux 
tentatives du capital sur la baisse du «coût du travail», afin de lutter contre l’augmentation 
de la plus‐value prélevée sur l’ensemble du travail salarié. La lutte doit exprimer le rejet de la 
compétitivité,  car  l’Etat  bourgeois,  avec  le  pacte Hollande‐MEDEF,  obéit  au  patronat  pour 
attirer les investissements en France sous prétexte de créer des emplois. Cet argument sur 
l’emploi  ne  tient  pas,  car  plus  l’exploitation  du  capitalisme  est  forte,  plus  le  prix  du 
renouvellement  de  la  force  de  travail  est  dévalorisé  et  plus  les marchés  se  réduisent.  Le 
chômage ne se résoudra pas en acceptant  la baisse du  «coût salarial» selon les termes du 
patronat. Il faut donc se battre contre cette stratégie capitaliste de la compétitivité mise en 
œuvre  par  l’Etat  bourgeois  et  revendiquer  des  augmentations  générales  de  salaires, 
traitements  pensions  et  retraites.  Il  y  a  aussi  la  question  du  temps  de  travail:  plus  la 
modernisation  s’installe  dans  les  entreprises,  plus  le  capitalisme  réduit  les  effectifs  des 
opérateurs,  ouvriers,  et  ITC,  et  plus  il  exige  un  allongement  du  temps  de  travail  avec  la 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remise en cause des 35 heures et du système des RTT. Nous ne sommes pas pour le partage 
du  temps  de  travail  prôné  par  les  «adoucisseurs»  de  l’exploitation  capitaliste,  mais  pour 
résister à l’allongement du temps de travail et de carrière, il faut se battre pour le retour de 
la retraite à 60 ans et 55 ans pour les travaux pénibles,  la retraite pleine et entière avec le 
retour  du  calcul  sur  37  ans  et  demi  et  sur  les  dix meilleurs  années;  il  faut  revendiquer  la 
journée  de  sept  heures  sans  perte  de  salaire  direct  ou  indirect,  sans  augmentation  de  la 
charge  de  travail,  et  avec  embauches  compensatoires,  en  revenant  sur  l’annualisation  du 
temps de travail. 

L’argument  qui  consiste  à  dire  que  les  caisses  de  la  protection  sociale  sont  vides  ou  pas 
suffisamment  pleines,  n’est  pas  recevable  à  partir  du moment  où  la  richesse  créée  par  le 
travail  doit  subvenir  aux  besoins  sociaux  au  lieu  de  contribuer  à  fermer  des  entreprises  à 
cause  de  la  concurrence  et  du  profit,  stratégie  des  monopoles  financée  par  les  aides 
publiques de l’Etat bourgeois. L’accélération des cadences aboutit à un résultat analogue car 
les  exploiteurs  capitalistes,  sont  préoccupés  par  la  réalisation  du  profit  maximum. 
L’allongement  du  temps  de  travail  et  l’accélération  des  cadences  ont  un  effet  positif  sur 
l’accumulation  du  profit,  mais  les  conséquences  sur  l’emploi  sont  destructrices,  et  c’est 
pourquoi  les  travailleurs  ne  peuvent  pas  accepter  les  propositions  du  patronat  sur  la 
compétitivité sous prétexte que cela crée des emplois. La lutte contre les cadences de travail 
est une lutte protectrice contre la réduction des effectifs, pour la remise en cause des lois de 
la compétitivité qui dévalorisent les salaires. Il y a des luttes non ouvrières menées par des 
couches  de  la  société  victimes  du  capitalisme.  Les  luttes  étudiantes  contre  l’élitisme  et  la 
discrimination  par  l’argent.  Les  revendications  étudiantes  concernent  les  enfants  des 
travailleurs,  et  doivent  être  soutenues  par  la  classe  ouvrière.  Mais  comme  toutes  les 
revendications,  elles  trouveront  leur  aboutissement  dans  le  socialisme,  car  pour  qui  sont 
réservées  les écoles prestigieuses? Qui a  la capacité financière de se  loger  loin de chez ses 
parents  et  de  payer  ses  études  sans  travailler?  L’égalité  des  droits  est  donc  bien 
incompatible avec les privilèges de la classe capitaliste. Il y a aussi les paysans, les artisans, 
les TPE,  les PME... victimes de  la concentration monopoliste. Ces couches appartenant à  la 
classe capitaliste revendiquent le droit de vendre leur produit pour continuer à exister, mais 
pour cela elles se retournent contre la classe ouvrière en réclamant la baisse des «charges» 
et  des  salaires  afin  de  résister  à  la  concurrence  des  prix.  Ces  couches  à  expression 
réactionnaire facile, n’obtiendront rien en s’opposant aux travailleurs, mais si les travailleurs 
ne  sont  pas  entraînés  par  un  détachement  de  la  classe  ouvrière  dans  la  lutte  pour  la 
révolution  socialiste,  l’alliance  de  classe  sera  impossible  et  les  couches  opprimées  par  les 
monopoles capitalistes se retourneront contre leurs acquis sociaux. Cela montre bien l’enjeu 
de  la  confrontation  de  classe  pour  un  choix  entre  capitalisme  et  socialisme.  Seul  le 
prolétariat  luttant pour la révolution socialiste peut démontrer à  la paysannerie, aux petits 
commerçants, PME et artisans qu’ils survivront plus longtemps avec le socialisme qu’avec le 
capitalisme,  même  si  leur  classe  et  couche  sociale  sont  historiquement  appelées  à 
disparaitre dans la marche vers le communisme. 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Rôle du Collectif dans les masses, les organisations, et les syndicats 

L’organisation  révolutionnaire  doit  pratiquer  la  démocratie  ouvrière  afin  d’aboutir  au 
contrôle des syndicats. En somme c’est la stratégie de l’union à la base pour mettre tous les 
états‐majors  devant  le  fait  accompli  de  la  démocratie  ouvrière  et  populaire.  D’abord  à 
l’entreprise,  aucune  décision  ne  doit  être  prise  au  nom  des  travailleurs  sans  consultation 
ouvrière. La construction de l’union à la base consiste à faire le lien par la pratique politique 
démocratique  entre  la  démocratie  ouvrière  et  la  démocratie  syndicale.  Les  syndicats 
représentent  de moins  en moins  la  classe  ouvrière  car  la  désyndicalisation  les  touche  de 
plein fouet. Il ne s’agit donc pas pour un révolutionnaire de s’agiter dans un seul syndicat en 
laissant  la majorité  des masses  non  organisées  dans  un  désert  idéologique.  Donc  dans  le 
même temps et le même mouvement les communistes révolutionnaires doivent militer dans 
toutes  les organisations syndicales et dans  les masses.  Il ne sert à rien   de condamner une 
organisation  syndicale  pour  son  réformisme  excessif;  la  CFDT  se  fait  la  championne  du 
«dialogue  social»  en  acceptant  d’emblée  les  propositions  du  patronat  avant  même 
d’engager  toute  négociation  (retraite,  code  du  travail,  cotisations  sociales…).  La  direction 
confédérale de la CGT fait mine de se démarquer en réclamant la négociation (sans la lutte) 
mais  finit  souvent  par  se  retrouver  au  côté  de  la  CFDT  sous  prétexte  d’unité.  C’est  la 
CFDétisation de la CGT. Le prolétariat révolutionnaire doit s’engager dans les syndicats et en 
prendre le contrôle en faisant adhérer des syndicalistes à  l’organisation révolutionnaire. La 
bureaucratie syndicale ne résistera pas à la volonté des travailleurs si démocratiquement on 
politise  les  revendications en donnant  la parole aux  travailleurs.  Les  syndicats  sont en  fait 
victimes  de  manipulations  politiques,  c’est  donc  l’opportunisme  politique  qu’il  faut 
condamner, le PCF, qui a abandonné le marxisme, le léninisme, et la référence au socialisme. 
Le  PCF  pratique  ouvertement  la  collaboration  de  classe  au  niveau  des municipalités  qu’il 
dirige,  et  ses  militants  sociaux‐démocrates  et  permanents  influencent  le  syndicalisme  en 
faveur  de  la  pratique  du  dialogue  social.  Le  PCF  porte  la  responsabilité  de  l’extinction  du 
syndicalisme  de  classe,  il  faut  le  dénoncer,  combattre  ses  positions  et  propositions 
d’aménagement du capitalisme. 

La cellule d’entreprise doit devenir  l’organisation de base du parti  révolutionnaire détaché 
pour réaliser  le  lien entre la démocratie ouvrière et  la démocratie syndicale à la base. Cela 
maintiendra  l’utilité de  l’organisation  révolutionnaire  à  l’entreprise  tout en  faisant  agir  les 
militants  à  l’intérieur  de  toutes  les  organisations  des  travailleurs  jusqu’à  ce  que 
démocratiquement  ils  en  prennent  le  contrôle.  En  somme,  cela  consiste  à  mettre  en 
application  le modèle  léniniste avec  l’apport de  la  cellule d’entreprise  sans opposer  l’un à 
l’autre  comme  cela  s’est  produit  depuis  1925  en  occident.  L’unité  syndicale  est  une 
construction  et  comme  tout  édifice,  elle  doit  avoir  des  fondations.  La  refondation  du 
syndicalisme  de  classe  trouve  sa  justification  auprès  des  travailleurs  dans  la  lutte  pour 
l’abolition  des  principes  de  l’exploitation  de  l’homme  par  l’homme  donc  du  capitalisme. 
L’objectif  unitaire  est  l’aboutissement  en  faveur  d’une  centrale  syndicale  unique  pour  les 
travailleurs. 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Quelles sont nos propositions dans le cadre de l’avènement du socialisme? 

Il faut faire savoir aux travailleurs que le socialisme issu de la révolution prolétarienne s’est 
toujours  construit  sur  les  ruines  économiques et  sociales  laissées par  le  capitalisme. Donc 
pour répondre à la satisfaction des besoins il faudra développer ce que le capitalisme a fait 
régresser.  L’expropriation  du  capital  monopoliste  et  la  planification  démocratique 
permettront  de  lutter  pour  résoudre  l’anarchie  de  la  production  et  le  gaspillage  dus  à  la 
concurrence.  Cela  permettra  de  résoudre  la  question  du  chômage.  La  question  du  plein 
emploi est donc liée aux objectifs de redéveloppement industriel par le travail socialiste, la 
planification et la mise en oeuvre du contrôle ouvrier. Il s’agit donc de mettre en activité des 
entreprises  nationalisées  qui  correspondent  aux  besoins  industriels  du  pays,  qui  assurent 
son indépendance économique et répondent à la demande intérieure de création d’emplois. 
La  principale  richesse  de  notre  pays  étant  la  main  d’œuvre,  l’extension  du  réseau  de 
formation  permettra  de  faire    revivre  la  sidérurgie,  la métallurgie,  la  fonderie  avec  toute 
l’industrie  lourde que  l’impérialisme  français a bradée. Les comités d’usines et  les comités 
populaires  entraîneront  les  travailleurs  sans  emploi  à  s’engager  dans  le  développement 
agricole,  forestier,  le  bâtiment,  l’industrie  minière,  les  transports…  La  modernisation  de 
l’ensemble  des  activités  économiques  représentera  une  force  nouvelle  décisive,  pour 
développer des rythmes de production de très grandes échelles, qui allégeront toujours plus 
la  pénibilité  du  travail.  Les  économistes  du  capital  ne  comprennent  pas  pourquoi  le 
développement de  la production socialiste et son rythme, peut répondre aux besoins d’un 
pays sans obliger les travailleurs à devenir les esclaves d’une productivité qui les écrase. Le 
socialisme  repose  sur  le  développement  de  la  production  et  de  l’emploi,  alors  que  le 
capitalisme  utilise  le  développement  de  la  productivité  contre  l’emploi.  En  effet  deux 
objectifs sont diamétralement opposés: la satisfaction des besoins contre le profit individuel 
et  privé.  Ainsi  la  première  question  liée  au  développement  et  à  la  réindustrialisation  de 
notre pays sera l’enrôlement de la main d’œuvre. 

Le salaire des ouvriers et des autres catégories de travailleurs 

Il  ne  s’agit  pas  seulement d’enrôler des ouvriers, mais de  les  attacher  et  de  les motiver  à 
diverses  productions,  tout  en  formant  des  cadres  stables.  La  technique  actuelle  nécessite 
une main  d’œuvre  qualifiée  et  stable  pour  sortir  d’une  production  anarchique  propre  au 
système  capitaliste.  L’industrie  capitaliste  démotive  les  ouvriers  et  les  oppose  aux  cadres 
afin  de  stabiliser  son  système  d’exploitation  et  de  tirer  un  maximum  de  plus‐value.  La 
dévalorisation de la force de travail entraîne la «smicardisation» de tous nos salaires. Alors 
que  l’on  emploie  des  cadres  pour  faire  le  travail  routinier,  des  non‐cadres  non  qualifiés 
occuperont des postes de cadres. Ainsi,  les  fameux coups de pouce au SMIC contribuent à 
rapprocher  les  salaires  de  cadres  et  d’ouvriers  du  salaire  minimum.  L’égalitarisme  de  la 
CFDT, mais aussi de certains partis opportunistes et réformistes, réclame des réajustements 
de  salaire  en  somme  fixe  et  cela  écrase  encore  davantage  la  hiérarchie.  Dans  les  grilles 
hiérarchiques capitalistes règnent toujours l’anarchie des salaires à cause du favoritisme et 



  12 

la  répression  patronale.  On  peut  donc  trouver  du  personnel  qualifié  ayant  un  traitement 
inférieur à celui d’un ouvrier non qualifié. Les grilles capitalistes comprennent un tassement 
de  la  plupart  des  salaires  vers  le  bas  et  des  très  hauts  revenus  apparentés  à  la  classe 
capitaliste, mais figurant dans  la masse salariale (une plus‐value camouflée). Les très hauts 
salaires occupent des postes de direction déconnectés de la production et touchent en fait 
une partie de la plus‐value non investie dans le capital, ce sont bien les représentants de la 
classe exploiteuse. L’égalisation par le bas dans le concept droitier ou par le haut lorsqu’il est 
de  tendance  à  gauche,  nous  amène  à  ce  fait,  qu’un  ouvrier  non  qualifié  n’a  pas  intérêt  à 
passer  dans  les  rangs  des  ouvriers  qualifiés.  Les  ouvriers  se  trouvent  ainsi  privés 
d’avancement.  Afin  d’en  finir  avec  ce  qui  entretient  la  démotivation  au  travail,  il  est 
nécessaire de supprimer l’égalisation et de briser l’ancien système des tarifs. Il faudra donc 
organiser dans le socialisme, un système de grille salariale qui tienne compte des différences 
entre  le  travail  qualifié et  celui qui ne  l’est pas,  entre  le  travail  facile et  le  travail  pénible. 
Staline disait: (livre discours sur le plan quinquennal p.175) «il est inadmissible de supporter 
qu’un  tourneur  en  métaux  reçoive  les  mêmes  salaires  qu’un  balayeur. Il  est  inadmissible 
qu’un mécanicien  en  transport  ferroviaire  reçoive  les même gages qu’un  scribe». Marx  et 
Lénine ont dit que  la différence entre  le  travail qualifié et  celui qui ne  l’est pas  subsistera 
même en régime socialiste, même après  la suppression des classes et que c’est seulement 
sous  le  communisme  que  cette  différence  doit  disparaître;  aussi  en  prévision  de  cela  le 
salaire, même  en  régime  socialiste,  doit  être  rétribué  d’après  le  travail  et  non  d’après  le 
besoin.  Il convient donc dans chaque branche d’industrie, dans chaque entreprise d’établir 
une grille  hiérarchique unique des salaires avec une différence de rémunérations protégée 
par  des  augmentations  en  pourcentage  et  non  en  sommes  fixes.  Il  y  aura  des  groupes 
d’ouvriers  dirigeants  représentants  l’encadrement  et  le  chaînon  fondamental  de  la 
production. Il faut ouvrir ensuite des perspectives aux ouvriers non qualifiés, les stimuler, les 
pousser pour les faire passer dans la catégorie des qualifiés. La production moderne a besoin 
de millions de cadres ouvriers qualifiés et hautement diplômés. La politique des salaires doit 
prévoir,  à  la  mise  à  disposition  de  tous,  une  formation  professionnelle  permanente  et 
périodique sur le temps de travail. Il faut également prendre en compte  l’encouragement au 
mérite  et  l’ancienneté    dans   le  travail,  mais  ce  n’est  pas  tout!  Encore  est‐il  nécessaire 
d’améliorer  la  situation  sociale  et  les  conditions  d’habitation  des  ouvriers.  La  santé 
l’éducation et le transport seront gratuits et les fils et les filles d’ouvriers pourront disposer 
des écoles prestigieuses à la place de la bourgeoisie. En URSS la hiérarchie des salaires était 
très  étendue  et  en  1935  beaucoup  d’ouvriers  encouragés  par  la  structure  hiérarchique 
s’amélioraient professionnellement pour obtenir des postes mieux payés. En travaillant pour 
la satisfaction des besoins collectifs dans le cadre du socialisme, les travailleurs pouvaient en 
retirer une récompense bénéfique tout en obtenant des responsabilités dans l’entreprise et 
la  société.  En  1935  les  exploits  du  mineur  Alexeï  Stakhanov  qui  extrait  14  fois  plus  de 
charbon  que  la  moyenne  servent  d’exemple  pour  améliorer  les  méthodes  de  travail  et 
développer la production nécessaire à l’édification du socialisme. Cela est un bel exemple du 
centralisme démocratique étendue à toute la société et qui devra régir le communisme. 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Comment s’adresser aux travailleurs? 

La  seule  façon  d’élever  la  conscience  anticapitaliste  des  travailleurs  est  de  défendre  le 
socialisme. Il s’agit d’opposer le socialisme à tous les inconvénients posés par le capitalisme. 
Cela  nous  oblige  à  expliquer  pourquoi  le  socialisme  a  été  battu  en  URSS  et  dénoncer  le 
révisionnisme,  l’opportunisme,  le  trotskisme  et  le  khrouchtchevisme.  La  mégalomanie  de 
Khrouchtchev  s’est  opposée  au  développement  du  socialisme  et  au  passage  du 
communisme en favorisant le complot droitier. Le socialisme est un processus, il n’est point 
égalitaire mais il réduit les différences, c’est un système de transition vers le communisme. Il 
serait  utopique  de  prétendre  passer  du  capitalisme  directement  au  communisme  sans  la 
transition  socialiste.  Pour  établir  le  communisme,  il  faut  abolir  les  classes  avec  toutes  les 
structures  contraignantes  de  la  société.  Le  communisme  assure  la  liberté  collective,  il 
promeut  la société au détriment de  la  représentativité et de  la notoriété. Le Parti, dont  le 
rôle dirigeant est indispensable sous le socialisme, perd sa raison d’être au fur et à mesure 
du  développement  qui  conduit  vers  le  communisme.  Il  en  est  de  même  de  l’Etat.  Le 
communisme développé est une société ultra moderne dessaisie totalement de la  loi de  la 
valeur car  la gratuité,  la  responsabilité  individuelle et collective, constituent  la base même 
de son fonctionnement. En URSS les élections plurielles voulues par Staline n’ont jamais vu 
le  jour. La question de  la pluralité des candidatures aux élections s’était en effet posée. La 
réticence  de  personnalités  du  Parti  et  la  mort  de  Staline,  et  par  ailleurs  la  montée  du 
fascisme en Europe et de la menace de guerre, n’ont pas permis cette évolution. Pourtant la 
nouvelle constitution de 1936 a été approuvée par le 8e congrès extraordinaire des Soviets. 
Staline  insiste  pour  que  les  soviets  soient  élus  par  les  citoyens  eux  mêmes  et  non 
indirectement par des représentants. Avel Enukidze se fait appuyer par le politburo pour le 
retour d’une candidature unique présentée par  le Parti. La bureaucratie s’est opposée aux 
élections  plurielles,  mais  le  socialisme  doit  aboutir  au  communisme  qui  développe  le 
centralisme démocratique à  l’échelle de toute  la société, sinon  le processus s’inverse pour 
réinstaurer le capitalisme. C’est la raison pour laquelle Staline s’est acharné en faveur de la 
réforme  démocratique  qui  n’a  pas  abouti…  Dans  l’immédiat,  défendre  le  socialisme  c’est 
défendre  la  démocratie  ouvrière,  la  lutte  des  classes,  la  dictature  du  prolétariat,  avec  le 
contrôle  ouvrier.    Le  concept  d’un  pouvoir  ouvrier  change  les  définitions  auxquelles  nous 
sommes  confrontés,  les  cadres  sont  ouvriers  et  non  apparentés  à  la  classe  bourgeoise 
exploiteuse.  La  démocratie  bourgeoise,  c’est  la  dictature  du  capital,  et  la  dictature  du 
prolétariat c’est la démocratie ouvrière. En conclusion, expliquer la supériorité du socialisme 
sur  le capitalisme, c’est aussi expliquer  les dangers du développement du capitalisme avec 
son processus de régression sociale totale. Le capitalisme déclare une guerre totale contre 
les  acquis  sociaux  en  profitant  de  sa  position  dominante  sur  la  planète.  L’avènement  du 
socialisme dans un seul pays, c’est toujours dans le rapport des forces mondiales, un point 
d’appui supplémentaire pour les travailleurs pour préserver leurs acquis et mettre en échec 
les  tentatives  de  guerres  impérialistes.  Penser  l’universalité  du  socialisme  c’est 
communiquer abondamment autour de soi la conscience anticapitaliste. 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La situation internationale et l’étape actuelle 

Après la fin de la 2ème Guerre Mondiale, qui a vu la victoire sur le fascisme hitlérien, le rôle 
décisif  joué  par  l’URSS  et  par  les  classes  ouvrières  de  chaque  pays  dirigées  par  leur  parti 
communiste dans  la Résistance antifasciste ont  changé  la  situation mondiale et modifié  le 
rapport de forces entre les deux systèmes –capitalisme et socialisme‐ au profit de ce dernier. 
De  nombreux  pays  se  sont  détachés  de  l’orbite  du  système  impérialiste,  instaurant  des 
régimes  de  démocratie  populaire.  Dans  les  pays  coloniaux  et  dominés  par  l’impérialisme, 
l’essor du mouvement de libération nationale a remis en cause cette domination jusqu’à des 
révolutions national‐démocratiques anti‐impérialistes en Chine, au Viet Nam, dans la partie 
Nord de la Corée... 
L’impérialisme  mondial  avait  misé  sur  le  bloc  fasciste  européen  pour  détruire  l’URSS.  La 
défaite  du  bloc  fasciste,  l’affaiblissement  des  principales  puissances  impérialistes  d’avant‐
guerre,  à  l’exception  des USA,  obligèrent  l’impérialisme  à  opérer  une  recomposition  dans 
son système d’alliances. Pour les Etats‐Unis, la guerre avait permis de développer largement 
son  économie  et  sa  production  industrielle,  en  premier  lieu  de  l’armement.  Il  fallait  à 
présent maintenir  le  niveau  des  profits  en  développant  l’exportation,  principalement  vers 
l’Europe.  Avec  le  plan  Marshall  l’objectif  pour  les  monopoles  US  était  de  conquérir  les 
marchés en formant un bloc d’Etats liés aux Etats‐Unis par des engagements et à soumettre 
les Etats européens  sous leur contrôle au moyen de crédits américains, en paiement de la 
renonciation  à  leur  indépendance  économique  et  ensuite  à  leur  indépendance  politique. 
Cela  passait  par  la  reconstruction  de  l’Allemagne  occidentale,  dont  un  grand  nombre 
d’usines appartenaient à des monopoles américains, et par son réarmement. 
La guerre et ses conséquences avaient ainsi entraîné un changement de stratégie de la part 
de  l’impérialisme  US  qui,  avant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  pratiquait  une  politique 
isolationniste et s’abstenait d’intervenir activement dans les affaires de l’Europe et de l’Asie.  
A présent, il imposait sa tutelle sur l’Europe, dont la France, avec l’objectif de détruire l’URSS 
et le socialisme. 
La libération de la France n’avait pas pu conduire à la prise du pouvoir du prolétariat et de 
son parti, du fait de la présence des troupes US et du rapport de forces non favorable entre 
les différentes classes. Face à la mainmise US et au danger de réarmement de l’Allemagne, 
Staline  conseillait  au  PCF  de  lutter  pour  une  France  indépendante,  tout  en  préparant  les 
conditions pour la révolution à venir. 
La bourgeoisie monopoliste  française,  qui  avait  en quasi‐totalité  collaboré  avec  l’occupant 
hitlérien,  se  plaçait  à  présent  sous  la  tutelle  des  Etats‐Unis.  La  première  tentative 
d’unification des Etats européens sous la direction de l’Allemagne hitlérienne ayant échoué, 
elle  allait  continuer,  avec  quasiment  le  même  personnel,  sous  direction  américaine,  en 
donnant priorité à  la  reconstruction et au développement des monopoles  industriels de  la 
RFA. 
La  Communauté  Européenne  du  Charbon  et  de  l’Acier,  fondée  en  1951  à  l’initiative  de 
Schuman et Monnet, plaçait  la production  franco‐allemande du charbon et de  l’acier  sous 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une autorité commune, à l’origine de l’Union Européenne. Ce plan, préparé par une équipe 
restreinte que Jean Monnet appela dans ses mémoires «les conjurés», permit la relance de 
la production ouest‐allemande d’acier sans entraves. Le traité de Rome de 1957 confirmait 
l’ouverture  de  la  France  aux  marchés  étrangers.  La  crise  des  années  1970  entraîna  la 
politique des créneaux, par laquelle la France abandonnait, souvent au profit de la RFA, des 
secteurs  insuffisamment  rentables  pour  le  capital  (industrie  lourde,  machine‐outil, 
charbon...). 
Tant qu’existait un camp socialiste et un mouvement communiste puissant,  le capitalisme, 
évoluant dans un marché mondial  restreint, était obligé de procéder à des  reculs, de  faire 
des concessions au mouvement ouvrier.  La  lutte entre  les différents  impérialismes pour  la 
domination mondiale  et  le  contrôle  des marchés  continuait  d’opérer, mais  elle  passait  au 
second plan par rapport à l’alliance du capital mondial contre le socialisme et l’URSS. 
Après la chute de l’URSS, le capitalisme réussit à s’étendre à la quasi‐totalité de la planète, la 
concurrence  inter‐impérialiste  s’est  exacerbée.  Aujourd’hui,  elle  prend  la  forme  d’un 
asservissement des peuples toujours plus grand et d’une menace de guerre accrue. La tâche 
des  communistes  est  de  renverser  la  bourgeoisie  de  leur  pays,  de  soutenir  les  luttes  de 
libération  des  peuples  des  pays  néo‐colonisés  et  opprimés.  Le  mouvement  communiste 
mondial  doit  pour  cela  se  débarrasser  de  l’opportunisme  et  de  toutes  les  formes  de 
révisionnisme. 
Le rapport Khrouchtchev en 1956 inaugurait le tournant révisionniste du PCUS (qui avait déjà 
triomphé dans la Yougoslavie de Tito) et qui allait contaminer tous les partis communistes et 
conduire au rétablissement progressif du capitalisme et à la liquidation finale du socialisme à 
partir  de  1989,  allant  de  pair  avec  l’autodestruction  de  nombreux  partis  communistes  ou 
leur transformation en parti social‐démocrates.  
Le révisionnisme moderne théorisait sur la possibilité d’une voie pacifique vers le socialisme, 
méconnaissant le rôle de l’Etat comme instrument de la dictature du capital, la persistance 
de  la  lutte  des  classes  sous  le  socialisme.  La  voie  révolutionnaire  était  liquidée  au  profit 
d’une alliance avec  la social‐démocratie. Dans  les pays socialistes d’Europe,  la dictature du 
prolétariat était abandonnée et faisait place à l’ «Etat du peuple tout entier», et  le parti se 
transformait  en  «Parti  du  peuple  tout  entier»,  admettant  dans  sa  direction  un  nombre 
croissant  de  spécialistes,  de  directeurs  et  de  fonctionnaires  de  l’Etat.  De  nombreux 
dirigeants  communistes,  y  compris  à  l’étranger,  qui  n’acceptaient  pas  le  cours  nouveau, 
étaient  mis  à  l’écart,  voire  liquidés.  La  restauration  du  capitalisme  allait  de  pair  avec 
l’ouverture de l’économie vers le marché mondial, l’exaltation du mode de vie occidental et 
de  l’individualisme  bourgeois  («Que  ce  soit  toujours  moi»),  la  capitulation  devant 
l’impérialisme au nom de la conjuration du péril nucléaire et de la «coexistence pacifique».  
Quelques partis avaient maintenu une ligne marxiste‐léniniste et avaient critiqué la ligne de 
Khrouchtchev  (Parti  Communiste  de  Chine,  Parti  du  Travail  d’Albanie,  Parti  du  Travail  de 
Corée), mais l’unité du Mouvement Communiste International ne put être maintenue du fait 
de la politique révisionniste imposée par le PCUS et de l’esprit de scission et du dogmatisme 
qui gagnèrent le PCC et le PTA à partir de 1968. 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La  campagne  de  calomnies  contre  Staline  visait  à  justifier  idéologiquement  l’abandon  du 
marxisme‐léninisme  (ses  œuvres,  qui  contenaient  les  matériaux  théoriques  qui  auraient 
permis  aux  militants  communistes  de  contre‐attaquer  et  de  vaincre  les  théories 
révisionnistes,  étaient  retirées  des  bibliothèques  et  mises  au  pilon).  La  victoire  du 
révisionnisme était  permise par  le  fait  qu’un grand nombre de  communistes bolchéviques 
avaient péri dans  la  lutte antihitlérienne, et que beaucoup de nouveaux membres avaient 
rejoint  les  partis  communistes  pendant  la  Résistance  non  sur  une  base  de  classe  et 
d’adhésion  au  marxisme,  mais  sur  une  base  antifasciste.  D’autre  part,  des  couches 
bureaucratisées et privilégiées,  que  Staline  cherchait  à  écarter de  la direction du PCUS au 
profit  de  cadres  plus  jeunes,  liés  aux  masses  et  éduqués  idéologiquement  au  marxisme‐
léninisme,  ont  vu  leur  heure  arriver  avec  Khrouchtchev  et  ont  pris  le  contrôle  du  Parti  et 
contribué  à  développer  le  processus  de  restauration  capitaliste.  En  Occident,  les  partis 
révisionnistes tels que le PCF ont abandonné la voie révolutionnaire au profit d’une alliance 
et d’un programme commun avec la social‐démocratie, qui conduisit à la gestion des affaires 
du capital et à la trahison des travailleurs. 

Aujourd’hui,  un  nouveau  Parti  est  à  construire  dans  les  luttes,  sur  la  base  du  marxisme‐
léninisme et de l’internationalisme prolétarien. 

Vive la révolution!     


