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DECLARATION FONDATRICE 

 

Trente années d’expansion du capitalisme après la seconde guerre 

mondiale (1945-début des années 70) Ont pu faire croire que le système 
impérialiste était capable de surmonter ses contradictions sans crises majeures 

et sans guerres inter-impérialistes. Cette période est terminée. En ce début du 
XXI ème siècle le système capitaliste mondial est pongé dans une crise 

profonde. Quels que soient ses efforts pour l’enrayer, le mécanisme de la 
baisse tendancielle du taux de profit approfondit et aggrave les contradictions 

fondamentales du capitalisme. Cette loi, inhérente au mode de production 
capitaliste induit en particulier au dernier stade de ce système, l’impérialisme, 

une lutte effrénée pour la conquête de nouveaux marchés internationaux, pour 

l’extension de la masse des profits visant à contrecarrer la baisse de leur taux. 
Cette rivalité contenue mais de plus en plus explosive entre impérialismes s’est 

emballée devant les espaces ouverts par la destruction et la liquidation de l’ex-
camp socialiste, l’affaiblissement consécutif des luttes de libération nationales 

et l’émergence de nouveaux impérialismes. Elle conduit aux guerres de 
reconquête coloniales et à la guerre inter-impérialiste, a une exploitation 

accrue des travailleurs et des peuples du monde et conduit dans les 
métropoles impérialistes comme en France à une remise en cause des 

« acquis »  sociaux  ( salaires, retraites, services publics..) et ouvre une 
nouvelle période d’exacerbation de la lutte de classe. 
 

LA SITUATION DES TRAVAILLEURS 
 

En France La classe ouvrière  se trouve dans une situation difficile. Le 
prolétariat industriel est affaibli par la destruction des grandes concentrations 

traditionnelles (sidérurgie, mines, textile..), les délocalisations industrielles et 
par la transformation des processus de production (informatique, 

automatisation, nouveaux moyens de communication). La longue domination 
du révisionnisme l’a dépossédé de ses armes de combat : dégénérescence du 

Parti communiste,  syndicats dominés par le réformisme et par l’aristocratie 
ouvrière acquise à la cause du capital et intégration de ceux-ci à l’appareil 

d’Etat (gestion d’organismes paritaires, mutuelles…). Aujourd’hui, le  
prolétariat n’a plus conscience de sa mission historique, et sous la pression 

permanente de l’idéologie bourgeoise, du réformisme et de la criminalisation 
du communisme, sa lutte est une lutte défensive économique limitée contre les 

attaques du capital. Séparé  du communisme qui est la fusion du mouvement 
ouvrier et du socialisme « le mouvement ouvrier dégénère et s ‘embourgeoise 

inévitablement. En se cantonnant dans la lutte économique, la classe ouvrière 
perd son indépendance politique, se traîne à la remorque d’autres partis, trahit 

la grande devise : l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des 

travailleurs eux-mêmes »1 . Cette situation fixe les tâches et les objectifs des 
communistes. 
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 Lénine « les objectifs immédiats de notre mouvement » (Œuvres tome 4 ) 



 

 

LE ROLE DES COMMUNISTES 
 

Arracher par la révolution le pouvoir politique des mains de la classe 

dominante du mode de production capitaliste et transformer au moyen de ce 
pouvoir les moyens de production en propriété sociale. Accomplir cet acte voilà 

la mission historique  du Prolétariat.  
Lui donner la pleine conscience des moyens à mettre en œuvre et des 

conditions à réunir, le guider pour réaliser cette mission historique tel est  le 
rôle des communistes.  

 
Pour cela les communistes doivent s’organiser en Parti politique armé de 

la théorie marxiste léniniste, théorie révolutionnaire du prolétariat et unique 
théorie scientifique qui dévoile les mécanismes fondamentaux sur lesquels  la 

société capitaliste est bâtie et donc les transformations à réaliser et le moyen 

de le faire pour parvenir à un degré supérieur d’organisation sociale 
débarrassée de l’exploitation de l’homme par l’homme, des excès et 

cataclysmes en tout genre - guerre, famines, crises, écologique – de la société 
capitaliste. 
 

LA SITUATION DU MOUVEMENT COMMUNISTE 
 

 

Aujourd’hui les communistes continuent de subir les conséquences de la 

grave régression du mouvement communiste international déclenchée par le   
XXème congrès du PCUS2. La plupart des partis communistes ont disparu ou se 

sont transformés en partis sociaux-démocrates, en partis de la paix de classe 
avec la bourgeoisie, en partis du statut- quo capitaliste. En France comme 

dans de nombreux pays, le prolétariat privé de son parti, désarmé devant 
l’offensive du capital paye au prix fort cette défaite. 

Cette régression du mouvement communiste  a conduit à une rupture de 
la liaison du communisme et du mouvement ouvrier. Les communistes se 

retrouvent  non organisés ou dispersés dans de multiples organisations sans 
influence réelle sur les  nouvelles générations ouvrières. 
 

 

EDIFIER UN  VERITABLE PARTI COMMUNISTE 

 

il n’est pas un communiste conséquent qui n’ait conscience que la tâche 
principale, posée et à résoudre  c’est celle de l’édification du  parti  de la classe 

ouvrière. En effet, tant qu’ils resteront soit isolés soit  dispersés dans un 
certain nombre de groupes, les communistes seront objectivement inexistants, 
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 Des éléments de dégénérescence avaient contaminé le mouvement communiste bien avant le XXème congrès  mais 

celui-ci donne le signal général de l’offensive générale du révisionnisme dans le bastion du socialisme  et au sein  du 

mouvement communiste international  



 

 

impuissants  sur le terrain de la lutte politique de classe, impuissants à gagner 
au communisme les éléments les plus combatifs et conscients des travailleurs. 

 
Le Parti doit avoir comme  fondement la théorie marxiste- léniniste 

élaborée par les grands savants et hommes d’action du prolétariat : 
Marx, Engels, Lénine, et Staline et reconnue par l’ensemble du 

mouvement communiste international jusqu’à son éclatement après le 
XXème congrès révisionniste du PCUS  . Car « …Elle a élucidé la véritable 

tâche d’un parti socialiste révolutionnaire, qui n’est pas d’inventer des plans de 

réorganisation de la société, ou de prêcher aux capitalistes et à leurs valets 
l’amélioration du sort des ouvriers, ou de tramer des complots, mais 

d’organiser la lutte de classe du prolétariat et de diriger cette lutte dont le but 
final est la conquête du pouvoir politique par le prolétariat et l’organisation de 

la société socialiste. »3 

 

Sans cette théorie l’organisation communiste ne saurait exister et se maintenir 

en tant qu’organisation communiste, tout communiste attaché à l’idéal 

communiste reste prisonnier de l’idéologie, des pratiques et des conceptions 

bourgeoises. Cela implique donc de mener une lutte constante et sans merci  

contre les conceptions bourgeoises ou révisionnistes qui dénigrent ou 

déforment la théorie marxiste-léniniste, contre les tendances opportunistes de 

droite ou de gauche qui s‘en écartent dans la pratique et qui conduisent à la 

révision de la théorie marxiste léniniste puis à son abandon. 

 

Ensuite, le Parti  doit  être le détachement avancé du prolétariat, son 

état- major de combat et  regrouper dans ses rangs les éléments les 

plus conscients de la classe. 

 

Mais il n’est pas suffisant de réaffirmer notre attachement aux 

principes d’une manière abstraite et les mettre en avant hors de toute 

réalité concrète. Il faut en valider  leur justesse  et leur nécessité 

comme seule réponse aux problèmes posés dans  la pratique par la 

lutte de classe non pas pour hier, mais pour aujourd’hui et demain. 
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L’UNIFICATION DES COMMUNISTES 
DANS UN SEUL PARTI COMMUNISTE DE FRANCE 

 

Pour atteindre cet objectif les communistes doivent s’unir  sur la base du 

programme maximum des communistes fixant les objectifs stratégiques de la 

révolution socialiste en France et sur une activité politique commune  

répondant aux grands problèmes politiques, économiques et sociaux présents 

sur la base des intérêts de classe du prolétariat et plus largement des masses 

de travailleurs. 

 

Une première étape vers la création du Parti Communiste de France a été 

franchie par la création du Comité National pour l’Unification du Mouvement 

Communiste en France en 2002. En 2009 Le ROC-ML est né du constat par  

des organisations membres du CNU4 que les conditions étaient réunies pour 

qu’elles s’unifient. 

 

La constitution du ROCML est une première victoire, un premier palier dans le 

processus d’unification des organisations communistes se réclamant du 

Marxisme-léninisme.  

Mais cela ne suffit pas. Le processus d’unification des communistes marxistes-

léninistes n’est pas achevé. Le ROCML affrontera les obstacles dressés pour 

progresser dans la voie de l’unification dans un Parti Communiste de France 

Marxiste-léniniste. 

Le ROC-ML appelle les communistes, quelle que soit leur situation, isolés ou 

organisés, à travailler à élaborer une stratégie et une ligne générale  de la 

révolution en France, au programme des communistes de France pour réunir  

tous les communistes de France dans un véritable Parti communiste 

révolutionnaire.  

Le 18 avril 2010 
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 Les organisations suivantes : CEL, CMC, AKAMARX, jeunes des JCMLs d’Albi et de Pau et du Rhône 



 

 

 

RESOLUTION SUR L'UNITE DES COMMUNISTES 

 

 

Quelles que soient les conditions objectives et subjectives à une étape donnée 

du développement du processus qui conduit à la révolution, même si ces 

conditions sont peu avancées, l’existence du Parti Communiste est une 

nécessité pour faire avancer ce processus. Tous les communistes partagent 

cette vérité : « sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement 

révolutionnaire ». Cette théorie, seul le Parti peut la construire concrètement  

et la porter dans le mouvement ouvrier spontané pour unifier ce mouvement et 

le guider vers ses objectifs stratégiques et tactiques.  

On ne peut pas être communiste et ne pas travailler à l’unification des 

marxistes-léninistes dans une seule organisation, dans un seul Parti. Telle est 

notre position de principe. 

Le Rassemblement d’Organisations Communistes Marxistes- Léninistes est une 

première victoire dans le processus d’unification des organisations 

communistes se réclamant du marxisme-léninisme expérimenté par le Comité 

National pour Unification du Mouvement Marxiste-Léniniste. 

 

Le ROCML réalise dans les faits la possibilité d’unifier dans une seule 

organisation, sur la base de la théorie scientifique du marxisme-léninisme, des 

organisations et des militants ayant des histoires différentes et des 

contradictions de diverses natures, mais ne mettant pas en cause leur 

attachement commun au marxisme-léninisme et leur volonté de mettre les 

intérêts supérieurs du prolétariat avant ceux de leur organisation. 

 

L’application de la théorie marxiste-léniniste à l’analyse concrète de la situation 

concrète est la base de leur unité présente et de l’unité qu’il faut construire 

pour affronter les tâches de la révolution qui nous attendent. Les 

contradictions seront examinées et résolues selon cette méthode, dans le cours 

de la lutte concrète, dans le cadre du centralisme démocratique. 

La constitution du ROCML est une première victoire, un premier palier dans le 

processus d’unification des organisations communistes se réclamant du 

Marxisme-Léninisme.  

Mais cela ne suffit pas. Le processus d’unification des communistes marxistes-

léninistes n’est pas achevé. Le ROCML affrontera les obstacles dressés pour 



 

 

progresser dans la voie de l’unification dans le futur Parti Communiste de 

France Marxiste-léniniste. 

Avec les organisations qui se réclament du marxisme-léninisme, le ROCML 

estime qu’il est souhaitable d’établir des relations à divers niveaux, permettant 

des alliances partielles sur des positionnements communs, voire sur des 

campagnes politiques communes. Selon la volonté de ces organisations, le 

ROCML est d’accord pour créer avec elles un cadre propre à définir ces 

positionnements et ces campagnes.  

Enfin, si une organisation souhaite discuter directement de la question de 

l’unification, le ROCML accueillera bien sûr positivement cette possibilité. 



 

 

RESOLUTION SUR LES RELATIONS INTERNATIONALES  

 

Dans la plupart des pays, la trahison révisionniste a détruit les partis 

communistes et provoqué leur éclatement en de multiples organisations, y 

compris dans le mouvement qui se réclame du marxisme léninisme. 

La tâche centrale des communistes, dans leurs pays respectifs, est de réaliser 

l’unification  des organisations marxistes léninistes dans une seule, le Parti. 

Cette unification trouvera tout son sens dans la création d'une nouvelle 

Internationale Communiste. 

En attendant, dans la continuité de sa ligne sur la question de l’unité des 

communistes, le ROCML est pour l’établissement de relations internationalistes 

d'égal à égal avec les organisations et Partis de tous les pays : 

- qui fondent leur ligne sur le marxisme-léninisme développé par les grands 

théoriciens et dirigeants du mouvement ouvrier révolutionnaire, Marx, Engels, 

Lénine et Staline. 

- qui ne font pas un préalable de leurs positionnements vis-à-vis d’autres 

dirigeants qui ont marqué l’histoire du mouvement communiste international et 

des contradictions qui les ont opposés. 

-  qui considèrent le XXème congrès du PCUS comme une contre-révolution, 

une rupture avec le socialisme, et le début d’un processus rapide de 

restauration du capitalisme.  

- qui combattent le révisionnisme et le réformisme. 

- qui luttent pour l’unification des forces communistes dans leur propre pays. 

Si dans un pays, deux ou plusieurs organisations ou partis répondent à ces 

critères, le ROCML aura des relations fraternelles avec eux. 

Avec les autres organisations communistes qui se réclament du marxisme-

léninisme, le ROCML est pour l’existence de relations d’échanges critiques et 

d’alliances pour des actions internationalistes et anti-impérialistes. 

Le ROCML soutient les luttes des peuples et des nations pour la réalisation de 

leurs droits nationaux, quel que soit l’Etat colonialiste ou impérialiste qui les 

opprime. Il pourra établir en conséquence des relations avec les organisations 

progressistes qui conduisent ces luttes, et en premier lieu avec celles qui 

luttent contre l’impérialisme français. Sachant que la meilleure solidarité 

internationale que nous pouvons apporter aux prolétaires et peuples opprimés  

est de faire la révolution en France. 



 

 



 

 

 

RESOLUTION  SUR L’IMPERIALISME 

 

La théorie de l’impérialisme capitaliste exposée par Lénine dans 

« L’IMPERIALISME STADE SUPRÊME DU CAPITALISME » constitue la base 

théorique de l’analyse scientifique de l’impérialisme dans ses manifestations  

contemporaines et en particulier dans la crise actuelle que traverse le système 

capitaliste parvenu à ce stade depuis plus d’un siècle.  

Lénine définit ainsi les caractères fondamentaux de l’impérialisme : 

« Aussi, sans oublier ce qu’il y a de conventionnel et de relatif dans 

toutes les définitions en général, qui ne peuvent jamais embrasser les 

liens multiples d’un phénomène dans l’intégralité de son 

développement, devons-nous donner de l’impérialisme une définition 

englobant les cinq caractères fondamentaux suivants : 1) 

concentration de la production et du capital parvenue à un degré de 

développement si élevé qu’elle a créé les monopoles, dont le rôle est 

décisif dans la vie économique ; 2) fusion du capital bancaire et du 

capital industriel, et création, sur la base de ce « capital financier », 

d’une oligarchie financière ; 3) L’exportation des capitaux, à la 

différence de l’exportation des marchandises, prend une importance 

toute particulière ; 4) formation d’unions internationales monopolistes 

de capitalistes se partageant le monde ; et 5) fin du partage territorial 

du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. L’impérialisme 

est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s’est 

affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où 

l’exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, 

où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux 

et où s’est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les 

plus grands pays capitalistes.» (Lénine, L’impérialisme stade suprême 

du capitalisme, chapitre VII, avril 1917.) 

Le partage du monde entre les grandes puissances impérialistes n’a jamais 

un caractère définitif. Il est remis en cause par le développement inégal du 

capitalisme. Certains impérialismes déclinent et s’acharnent à conserver leurs 

zones d’influence face aux ambitions de leurs rivaux. D’autres naissent et 

agissent pour revendiquer leur part. Quand les moyens économiques, 

politiques et diplomatiques ne suffisent plus pour résoudre « pacifiquement » 

leurs conflits, les impérialistes ont alors recours à la guerre pour conquérir les 

espaces convoités et éliminer leurs concurrents.   



 

 

Telle est la cause des guerres coloniales et inter-impérialistes qui ont 

ensanglanté le XX ème siècle et qui vont se poursuivre au XXI ème jusqu’au 

moment où les peuples se dresseront pour les en empêcher. 

 

L’issue de la première guerre mondiale a établi la suprématie de la 

France et de l’Angleterre dans le partage territorial du monde au détriment de 

l’Allemagne vaincue. La Russie tsariste fut exclue de ce partage par la Grande 

révolution Socialiste d’Octobre 1917. Les immenses richesses naturelles et 

humaines de l’URSS furent soustraites à l’exploitation capitaliste et à 

l’impérialisme, les peuples d’Union Soviétique engagèrent la construction du 

socialisme et le pays des Soviets devint le grand arrière de la Révolution 

Prolétarienne et des Luttes de Libération Nationale. Ce fut la première grande 

défaite historique de l’impérialisme. 

Dans la période de « l’entre-deux guerres », d’autres économies capitalistes 

atteignirent le stade de l’impérialisme (USA, Japon…), et l’impérialisme 

allemand reconstruisit ses forces. La seconde guerre mondiale fut caractérisée 

par un double système de contradictions : La contradiction entre l’ensemble du 

monde capitaliste et l’URSS socialiste, et les contradictions inter-impérialistes. 

 

La défaite du III ème Reich et la victoire de l’Union Soviétique de Staline 

et des puissances alliées aboutit à une nouvelle redistribution géopolitique : 

l’agrandissement du camp socialiste entraîna un nouveau rétrécissement de 

l’espace dominé et exploité par le système impérialiste dans son ensemble. Ce 

fut la seconde grande défaite historique de l’impérialisme. Une nouvelle 

configuration du système impérialiste lui-même s’en suivit avec un déclin 

relatif des impérialismes français et anglais et une poussée de l’impérialisme 

américain qui va viser à la direction du camp impérialiste et à l’hégémonie sur 

les régions du monde encore soumises à sa domination. 

Les révolutions chinoise et cubaine, l’essor et les victoires des luttes de 

libération nationale en Afrique et en Asie vont encore restreindre le champ de 

domination et d’exploitation des puissances impérialistes. 

 

Seule la trahison krouchtchévienne qui aboutit à la restauration du 

capitalisme en URSS, à l’effondrement du camp socialiste et à l’affaiblissement 

du front des luttes anti-impérialistes a permis au système impérialiste 

d’échapper à la débâcle et de lui offrir une occasion inespérée de déployer ses 

tentacules dans des espaces qui lui étaient jusqu’alors fermés. Mais, comme le 

montre la grande crise générale actuelle de l’impérialisme mondial, il ne 



 

 

s’agissait là que d’un répit dans la longue agonie du système capitaliste 

pourrissant. 

 

Les grandes métropoles capitalistes sont entrées maintenant dans des 

difficultés systémiques inextricables qui mettent en jeu leur propre survie. Ces 

difficultés exacerbent leurs contradictions en même temps qu’elles les obligent 

à réaliser des alliances dans l’espoir de ne pas précipiter leur déroute 

commune. 

(On parle de crise financière. C’est vrai : il y a bien une crise financière. Mais 

cette crise financière n’est que la partie visible de l’iceberg, la partie sur 

laquelle les idéologues bourgeois braquent les projecteurs afin de cacher tous 

les autres facteurs fondamentaux qui ont conduit à l’éclatement de la crise 

financière. En procédant ainsi, ils détournent l’attention et font croire que la 

cause de la crise incombe à des banquiers incompétents ou sans morale qui 

auraient détraqué le système financier international. Ils espèrent ainsi que les 

masses victimes de la crise ne verront pas que cette crise financière est un 

produit des lois du système capitaliste lui-même et que c’est l’ensemble de ce 

système qu’il faut mettre en accusation et qu’il faut renverser. L’économie 

politique marxiste léniniste expose les causes des crises capitalistes et doit être 

le guide de notre analyse de la crise actuelle. Ceux qui limitent leur analyse à 

la crise financière ou qui prétendent que la solution de la crise financière 

entraînera la solution de tous les autres aspects sont des rêveurs ou des 

charlatans) 

 

Actuellement, le système économique mondial (dominé partout par le 

capital financier) connaît une tension extrême provoquée par le mûrissement 

et l’éclatement de la crise, et sa structure géopolitique est en plein 

mouvement. 

 

L’impérialisme occidental est toujours l’impérialisme dominant. Mais les 

conditions qui fondèrent cette domination (énormes capacités financières, de 

production et d’échanges, avance scientifique et technique, supériorité 

militaire…) sont désormais ébranlées par la crise générale qui s’approfondit et 

s’accélère. Le bloc impérialiste occidental est lui-même lézardé. L’UE est 

l’instrument de la volonté des impérialismes européens pour défendre leurs 

intérêts distinctement de ceux des USA. L’euro est maintenant une monnaie 

rivale du dollar dont la valeur se déprécie constamment et va vers 

l’effondrement. 



 

 

Englués dans leurs aventures militaires en Irak et en Afghanistan, contestés 

sur l’ensemble du continent latino-américain, confrontés à une crise 

économique sans issue qui risque de se transformer en crise sociale et 

politique,  les USA sont très affaiblis et ont de plus en plus de difficulté à dicter 

leurs volontés à leurs alliés et à faire la loi là où ils leurs intérêts les 

conduisent.  

A l’intérieur même de L’UE s’expriment des intérêts divergents et il n’est pas 

exclu que l’union ne soit qu’une façade et que des cartes puissent se 

redistribuer. Dans la crise actuelle, et en contradiction des règles communes 

de l’UE, chaque bourgeoisie d’Europe agit ouvertement selon ses propres 

intérêts. 

L’UE, comme l’impérialisme US, est une alliance impérialiste ennemie des 

classes ouvrières et des peuples. Les communistes ont pour tâche de les 

combattre l’une et l’autre. Sortir de l’UE et de l’OTAN sont deux objectifs de 

leur lutte contre l’impérialisme.   

Depuis une dizaine d’années, on observe un nouvel affrontement entre 

l’impérialisme occidental avec à sa tête l’impérialisme US et un nouveau bloc 

en constitution composé de la Russie, de la Chine, de l’Inde et du Brésil.  

Ce bloc peut faire illusion car dans ses buts d’expansion, il fait mine de 

soutenir politiquement et économiquement les pays d’Asie, d’Afrique et 

d’Amérique latine en butte à la politique agressive de Washington et de 

l’impérialisme occidental en général. 

En réalité, ce bloc n’est pas un bloc progressiste et anti-impérialiste. 

Les nouvelles puissances dites « émergentes » ou « naissantes » qui le 

composent ont certes des intérêts généraux opposés à ceux des USA, mais 

elles ne sont pas conduites par les intérêts de leur classe ouvrière et des 

peuples qu’elles prétendent aider. Ces Etats mènent une politique intérieure et 

extérieure fondée sur les intérêts des monopoles qui dominent leur économie 

et l’ensemble de leur société. Les contradictions qui les opposent aux 

impérialismes occidentaux anciens et avérés sont de nature inter-impérialistes. 

Les communistes, les classes ouvrières et les peuples n’ont pas à défendre l’un 

(ou les uns) contre l’autre (ou les autres). Ils doivent les combattre au même 

titre et pratiquer l’internationalisme prolétarien. 

Ils doivent appliquer les enseignements de Lénine : 

« Admettons ensuite (…) qu’intervienne le capital impérialiste 

international, le capital réactionnaire financier. L’un des pays possède, 

disons, les trois quarts de l’Afrique et l’autre, le quart. Le contenu 

objectif de leur guerre est un nouveau partage de l’Afrique. Quel est le 



 

 

pays dont il faut souhaiter le succès ? Posée sous sa forme première, 

cette question est absurde (…) Ce n’est pas l’affaire de la démocratie 

moderne que d’aider le premier pays à affermir son « droit » sur les 

trois quarts de l’Afrique, ni d’aider le second à s’approprier ces trois 

quarts (même si son évolution économique est plus rapide que celle du 

premier). 

La démocratie moderne ne sera fidèle à elle-même que si elle ne 

s’allie à aucune bourgeoisie impérialiste, si elle déclare que 

« l’une et l’autre sont les pires », si elle souhaite dans chaque 

pays la défaite de la bourgeoisie impérialiste. Toute autre 

solution sera, dans la pratique, national- libérale, et n’aura rien 

de commun avec l’internationalisme authentique. »  (Lénine, 

Sous un pavillon étranger, chapitre II, 1915) 

 

C’est pourquoi les communistes qui agissent en France doivent : 

1) soutenir politiquement et concrètement les peuples et les nations opprimés 
ou agressés directement ou indirectement par l’impérialisme, quel que soit cet 

impérialisme. 
 

2) soutenir politiquement et concrètement les mouvements anti-impérialistes 

qui luttent dans les pays oppresseurs. 

3) combattre politiquement et concrètement en priorité leur propre 

impérialisme, l’impérialisme français partout où il intervient quelle que soit la 

forme de cette intervention (économique, politique, diplomatique, culturelle ou 

militaire). En même temps, en soutenant la lutte des peuples dominés par son 

impérialisme, le prolétariat de France affaiblira sa propre bourgeoisie et créera 

des conditions favorables au développement de sa révolution. 

 

Les communistes de France doivent entraîner la classe ouvrière et le peuple 

progressiste à lutter pour le retrait de toutes les troupes françaises présentes 

hors des frontières de la France. 

Ils doivent condamner l’exploitation, le pillage et les crimes du colonialisme et 

de l’impérialisme français. Ils doivent affirmer le droit à l’indépendance des 

DOM-TOM. 

Ils doivent prendre l’engagement qu’une France libérée du capitalisme aidera 

politiquement et matériellement les luttes des peuples encore opprimés par 

l’impérialisme.  

 



 

 

 

 



 

 

 

RESOLUTION SUR LA QUESTION DE L’ETAT 

    
 

« Briser l’Etat bourgeois, le démolir, c’est l’essentiel de 

la doctrine marxiste de  l’état »5 

 

 

S’il fallait identifier la question la plus importante, la plus 

fondamentale pour la lutte des communistes dans la révolution sociale  
le problème de L’Etat -sa nature et son rôle- occuperait l’une des 

premières place sinon la première. 

«  La question de l’Etat a acquis une importance extrême, elle est devenue la 

question la plus névralgique, au cœur des problèmes politiques »6. L’Etat est 

l’obstacle principal, la première force réactionnaire qui s’oppose à l’action 

révolutionnaire du prolétariat pour le renversement du capitalisme. C’est cette 

question qui trace la ligne de démarcation la plus nette entre les véritables 

communistes et tous les opportunismes et révisionnismes, entre les véritables 

révolutionnaires et ceux qui  consciemment ou inconsciemment  

s’accommodent du système capitaliste et aspirent à le réformer. 

Le crétinisme parlementaire, le nationalisme-républicain trouvent leur 

justification dans  l’ignorance, l’incompréhension et le rejet de la théorie 

scientifique marxiste Léniniste de l’Etat comme instrument de domination de 

classe et pilier principal de la dictature du capital. 

C’est ce que nous apprennent les acquis de la théorie scientifique du 

prolétariat, validés par l’expérience historique du mouvement ouvrier 

international depuis les premières tentatives révolutionnaires du prolétariat 

parisien en 1848. C’est cette théorie que les communistes doivent utiliser  pour 

élaborer  les grandes lignes de leur activité dans les conditions concrètes de 

notre époque. Que nous enseigne cette théorie : 
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 p 34 et 37(voir Lénine l’état et la révolution ») 

6
 Lenine “ De l’Etat” conférence 



 

 

 

LA THEORIE MARXISTE LENINISTE DE L’ETAT 

 

LA NATURE DE L'ETAT 
 

1- L’Etat est le résultat de la division de la société en classes et de la lutte de 

classes. Il apparaît à partir du moment où la société se divise en classes 

irréconciliables. A l’époque moderne, il acquiert ses caractéristiques 

essentielles avec la révolution bourgeoise. 

2- L’Etat s’est construit pour assurer la continuité des rapports sociaux qui 

risqueraient d’éclater sous l’effet des contradictions les classes sociales et des 

individus producteurs indépendants. 

3- Pouvoir  né de la société divisée en classes, il est en apparence placé au-

dessus d’elle.  

4- Mais malgré cette apparence, l’Etat n’est pas neutre, arbitre au-dessus des 

classes. Chargé de la reproduction d’une forme d’organisation sociale donnée 

où domine une classe sociale donnée il est l’instrument de la domination de  

cette classe Il est l’instrument de la domination politique, économique et 

idéologique de la classe dominante. « Comme l’Etat est né du besoin de 

réfréner des oppositions de classes, il est dans la règle,L’Etat de la classe la 

plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique  et qui, grâce 

à lui, devient aussi la classe dominante et acquiert ainsi de nouveaux moyens 

pour mater et exploiter la classe opprimée » 7 

5 Pour assurer la domination de la classe dominante, l’Etat dispose 

concrètement d’un appareil de coercition et de répression violentes ( armée, 

police, prisons…), d’un appareil politique ( exécutif, parlementaire), juridique 

(constitution, lois, tribunaux) et d’un complexe idéologique (médias, système 

éducatif…) 

6- Ainsi dans la société capitaliste l’Etat en garantissant  le système 
économique de la classe dominante est la force principale de la domination du 

capital, et l’organisateur principal de sa valorisation.8 
 

7- Avec le passage du capitalisme au stade impérialiste, l’Etat capitaliste 
acquiert les caractéristiques du capitalisme monopoliste d’Etat qui soumet les 

fractions du capital non monopoliste et la classe ouvrière en général aux 
intérêts et à la domination du  capital monopoliste et financier.   
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 Ibidem op cité p 14 

8
  ou autrement dit de sa reproduction élargie avec productiion de plus value par l’exploitation de la force de travail. 



 

 

LA FORME DE L'ETAT 
 

1- Sous le capitalisme, les formes de l’Etat peuvent varier, démocratique, 

totalitaire, fasciste. Mais quelle que soit cette forme, sa nature reste 

inchangée,  il demeure le représentant du capital, et son appareil (force armée 

permanente, la police, tribunaux), reste en place,  destiné à maintenir l’ordre 

bourgeois face aux luttes populaires et en particulier aux luttes ouvrières qui 

mettraient cet ordre en danger 

2- La forme de république démocratique est la forme la plus sûre de la 

domination du capital, celle où les illusions  sur la démocratie bourgeoisie sont 

les plus fortes, où  « la corruption directe des fonctionnaires et l’alliance du 

gouvernement et de la bourse «  s’exerce le plus sûrement »9   

3- l’Etat est un pouvoir spécial de répression10 dont le caractère totalitaire, 

« réaction sur toute la ligne »11 s’accentue par une intervention de plus en plus 

profonde dans la vie sociale pour soumettre les travailleurs au capital. 

4- Le recours à la dictature fasciste ouverte est utilisé quant les contradictions 

du capitalisme ne permettent plus à la bourgeoise d’assurer sa domination 

sous la forme de la république démocratique.  

5- L’accentuation du caractère totalitaire de l’Etat sous l’impérialisme accentue 

le danger d’un recours (dans les conditions définies au point 4) à une dictature 

ouverte du capital sous sa forme fasciste. 

L’INTERVENTION DE L’ETAT  

DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE 
 

L’intervention de l’Etat dans le processus de valorisation du capital s’effectue à 

de nombreux niveaux. 

1- Il est prestataires de services aux monopoles : dans le domaine des 

transports, de l’énergie, de la recherche scientifique 

2- Soutient direct aux capitalistes (Aides financières, subventions, réduction 

d’impôts..) 

3- Soutient indirect par des commandes publiques, militaires  et  travaux 

d’infrastructures  

4- Sauvegarde d’institutions financières et monopolistes en difficultés 
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 Lénine « L’Etat et la Révolution » p 15 et 16 
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 Ibiden op cité p 21 
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 Lénine l’impérialisme stade suprême du capitalisme 



 

 

5 – Il se charge des frais qui sont improductifs12 pour les entreprises privées : 

L’organisation des services appelés communément publics- Infrastructures 

sociales et éducatives  nécessaires à la reproduction de la force de travail, 

Sécurité sociale, éducation, formation, service de santé publique – qui équivaut 

pour chaque capitaliste à un abaissement du  « coût salarial ». 

Cet aspect de l’intervention de l’intervention de l’Etat qui est présenté comme 

social et présenté comme distinct  de l’intervention purement économique  

permet d’utiliser le mythe de « l’Etat providence » pour duper les travailleurs 

sur sa nature et son rôle exact.13 

6- IL assure le maintient de la lutte de classe dans les limites du rapport 

capital/travail et éviter la remise en cause de l’exploitation capitaliste. IL 

assure cette tâche principalement par  l’intégration des organisations 

ouvrières14 par la corruption matérielle et idéologique des dirigeants syndicaux 

et leur transformation en courroies de transmission du capital dans la classe 

ouvrière. 

 

7- Par la distribution de titres financiers aux capitalistes qui lui prêtent, avec 

rapport d’un intérêt substantiel garanti par l’Etat. 

8- Mais tout cela a un coût et est financé par les impôts et par la dette 

publique. 

Aujourd’hui en période de crise devant les difficultés du capital à se valoriser, 

L’Etat est poussé par celui-ci à réduire les impôts et charges qui pèsent sur les 

entreprises, à réduire les dépenses improductives qui absorbent une partie de 

la plus value globale créée. L’ Etat s’est engagé dans une politique de  

rationalisation de ses rouages hypertrophiés, de rentabilisation des services 

publics, avec retour au privé des secteurs rentables, de réduction des 

dépenses de santé car il n’est pas productif pour  le capital d’entretenir et de 

soigner une  force de travail inutilisée et entretenue par les indemnités de  

chômage et autres « aides » sociales. 
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 Au sens capitaliste du terme  c’est Ŕà-dire non producteur de plus value. 
13

 Cette représentation a des bases matérielles  qui l’alimente (par les formes  que revêtent  les 

phénomènes à la surface) que Marx qualifie de Fétichisme de l’Etat et qui mériterait un examen qui 

dépasse les limites de cette résolution. Elle  aussi est entretenue par les idéologues bourgeois et les 

réformistes qui propagent le mythe de  l’Etat censé se positionner au-dessus du conflit de classe, capable 

de réguler les « excès » du capitalisme  
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 syndicats, caisses de retraites, mutuelles … partis politiques 



 

 

LES ILLUSIONS REFORMISTES 

LES FALSIFICATIONS DE LA THEORIE ML SUR L’ETAT 
 

Les illusions sur la question de l’Etat ont nourri toutes les justifications des 

forces politiques qui se cantonnent  à « être les gérants loyaux du 

capitalisme ».  

Les forces réformistes ou révisionnistes véhiculent les illusions petites 

bourgeoises liées à la notion d’un état au-dessus des classes et prétendent 

transformer l’Etat bourgeois  sans changer de mode de production et 

combattre les « excès » du capitalisme, le rendre plus « humain »   grâce au 

pouvoir de L’Etat. 

Ces conceptions gangrènent depuis longtemps le mouvement ouvrier et 

communiste en France, elles ont justifié toutes les déviations opportunistes et 

falsifications de la théorie marxiste léniniste15 révisionnistes du Parti 

communiste Français dans son abandon de la préparation de la révolution 

socialiste et livrant  ainsi pieds et poings liés le prolétariat de France à la 

domination idéologique et politique complète de la bourgeoisie. 

 

MONDIALISATION ET ETAT NATIONAL 
 

Lénine dans ses notes critiques sur la question nationale identifie deux 

tendances contradictoires du capitalisme, d’une part la création d’états 

nationaux dont le rôle  historique est la formation d’un marché intérieur 

protégé pour permettre le développement du capital national, d’autre part la 

destruction des barrières nationales et la création d’un marché mondial du 

capital dont la mondialisation  actuelle est le résultat le plus achevé et qui crée 

les conditions objectives matérielles du socialisme16. Cette deuxième tendance 

l’emporte au stade impérialiste du capitalisme même si la première subsiste 

pour les pays dominés, coloniaux ou semi-coloniaux. Et Lénine juge illusoire et 

réactionnaire pour les communistes  l’idée que l’on pourrait revenir au stade 

d’un marché intérieur protégé des atteintes de l’impérialisme.17 

Dans le cadre de cette internationalisation, certaines fonctions de l’Etat 

national sont transférées à des organisations supranationales chargées 

d’assurer au  niveau mondial la reproduction du capital18 mais il continue à  

assurer les fonctions dites « régaliennes » (répression), il demeure l’instrument 
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 comme l’Etat du peuple tout entier ou le passage pacifique au socialisme 
16

 internationalisation de la production, des échanges, division internationale du travail 
17

 Lénine œuvres t20 Notes critiques sur la queston nationale p 20 
18

 Comme l’OMC, Le FMI, La Banque Mondiale, et en Europe l’UE. 



 

 

de l’application de la politique du capital dans l’espace national qu’il contrôle. Il 

soutient les monopoles d’origine nationale dans leur lutte avec les monopoles 

d’origine étrangère dans leur lutte pour la répartition de la plus value 

mondiale, des marchés et des zones d’influences19 . Face aux travailleurs il 

reste l’organisateur général et l’instrument de la dictature de la société 

capitaliste donc la cible principale à abattre. 

L’ETAT PROLETARIEN 
 

La définition générale de la nature et du rôle de l’Etat instrument de 

domination politique, économique et idéologique de la classe dominante  

permet de comprendre pourquoi  quand  le prolétariat prends le pouvoir, 

s’érigeant en classe dirigeante il met en place son propre Etat « qui est 

l’instrument de la révolution prolétarienne, son organe, son point d’appui le 

plus important, appelé à la vie d’abord pour écraser la résistance des 

exploiteurs renversés et consolider ses conquêtes et, en second lieu, pour 

mener la révolution prolétarienne jusqu’à la victoire complète du socialisme »20  

1- Sans révolution violente, il est impossible de substituer l’Etat prolétarien à 

l’Etat bourgeois21 

2 - L’affranchissement de la classe opprimée est impossible sans la destruction 

de l’appareil d’Etat bourgeois et son remplacement par l’Etat de dictature du 

prolétariat. 

3 - L’État prolétarien après la révolution est nécessaire pour  réprimer la classe 

sociale que le prolétariat doit vaincre. Classe sociale qui conserve après la 

révolution une influence importante dans la société (expérience de la direction 

de l’activité productrice,de la science et la technique, liens internes et 

externes, moyens financiers etc…)  

4- L’État prolétarien est nécessaire pour  « diriger l’activité la grande masse de 

la population – paysannerie, petite bourgeoisie, semi-prolétaires- dans la mise 

en place « dans la mis en place » de l’économie socialiste »22  

5 – Dans la période de transition du capitalisme au communisme  au fur et à 

mesure que sont réalisée les conditions économiques, politiques et 

idéologiques et sociales du communisme23 cet Etat s’éteint progressivement en 

tant qu’instrument de coercition de classe.  
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 Dans le cadre des contradiction inter impérialiste 
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 Staline Ŕ des principes du Léninisme Ŕ ed de Pékin p 41 
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 Ibiden op cité p 25-26 
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 Lénine « L’Etat et la Révolution » p 31 
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 Voir le développement qu’en fait Lénine p 20-21  



 

 

6- L’expérience de la première révolution prolétarienne victorieuse, la grande 

révolution d’Octobre est une expérience précieuse que les communistes 

doivent étudier et analyser 

LES TACHES DES COMMUNISTES  
SUR LA QUESTION DE L’ETAT 

 

Le combat contre la  représentation faussée qu’ont les travailleurs de l’Etat est 

un enjeu primordial dans la lutte du prolétariat pour son émancipation. Il est 

important pour les communistes de montrer le rôle réel et primordial de l’Etat 

bourgeois de dictature de la bourgeoisie-dictature de la minorité sur la 

majorité- dans le maintient du système capitaliste et de la nécessité qu’a la 

classe ouvrière pour s’émanciper de le détruire et de remplacer l’Etat du capital 

– dictature d’une minorité sur la majorité -  par l’Etat prolétarien de dictature 

du prolétariat - dictature de la majorité sur la minorité exploiteuse –  

 

LA CONQUETE DU POUVOIR D'ETAT 
 

Selon la théorie marxiste-léniniste vérifiée par l’histoire ( et en raison de la 

nature même de l’Etat capitaliste), la voie générale, la stratégie de la prise du 

pouvoir par le prolétariat, c’est le soulèvement violent des masses, 

l’insurrection dirigée par le parti communiste. Les communistes doivent 

travailler pour en créer les conditions. 

Le prolétariat ne peut renverser le pouvoir de la bourgeoisie et s’emparer du 

pouvoir d’Etat par les élections, que ce soit à la faveur d’une majorité 

parlementaire ou toute autre élection dont les règles sont fixées sous la 

dictature de la bourgeoisie. (Extrait de la résolution du CNU adoptée à la 

réunion du secrétariat du CNU le 6 janvier 2007). 

Le fétichisme sur l’Etat, les illusions de l’idéologie bourgeoise qui obscurcissent 

l’esprit des prolétaires sont un puissant frein à cette prise de conscience mais 

la crise du capital arrache par pans le voile des apparences et devraient 

permettre aux communistes unis dans un véritable parti communiste, de  

gagner, par une propagande adaptée à la situation concrète, la fraction la plus 

éclairée du prolétariat à la conception marxiste Léniniste  de L’Etat pour que la 

révolution puisse poser l’Etat capitaliste « en face d’elle-même comme 

unique objectif, afin de concentrer contre lui toutes ses forces de 

destruction » 24 selon ces paroles percutantes de Marx. 
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 K Marx dans « le 18 Brumaire de Louis Bonaparte » -cité par Lénine dans « l’Etat et la révolution » p 33 



 

 

 



 

 

RESOLUTION  SUR LES ELECTIONS 

DANS UNE REPUBLIQUE BOURGEOISE 

 

1- Le parlementarisme de gouvernement est devenu la forme «démocratique » 

de la domination de la bourgeoisie, à laquelle il fait, à un moment donné de 

son développement, une fiction de représentation populaire exprimant en 

apparence la «volonté du peuple » et non celle des classes, mais constituant 

en réalité, aux mains du Capital régnant, un instrument de coercition et 

d'oppression25 

 

2- II en est de même des institutions municipales ou communales de la 

bourgeoisie, qu'il est théoriquement faux d'opposer aux organes 
gouvernementaux. A la vérité, elles font aussi partie du mécanisme gouverne-

mental de la bourgeoisie.26 
 

3- Même dans les républiques  les plus démocratiques, l’Etat n’est rien d’autre 
qu’une machine d’oppression d’une classe par un autre. La république 

démocratique bourgeoise n’est rien d’autre que la dictature de la bourgeoisie, 
la dictature des exploiteurs sur les masses travailleuses. 

 

4- Décider périodiquement, pour un certain nombre d'années, quel membre de 

la classe dirigeante foulera aux pieds, écrasera le peuple au Parlement, telle 

est l'essence véritable du parlementarisme bourgeois, non seulement dans les 

monarchies constitutionnelles parlementaires, mais encore dans les 

républiques les plus démocratiques. 27 

5- Le suffrage universel, est: « ... l'indice qui permet de mesurer la maturité 

de la classe ouvrière. Il ne peut être rien de plus, il ne sera jamais rien de plus 

dans l'Etat actuel. »28 

 

6- Les Parlements bourgeois, constituant un des principaux appareils de la 

machine gouvernementale de la bourgeoisie, ne peuvent pas plus être conquis 

par le prolétariat que l'Etat bourgeois, en général. La tâche du prolétariat 

consiste à faire sauter la machine gouvernementale de la bourgeoisie, à la 
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 deuxième congrès de l’internationale communiste (résolution sur le Parti Communiste et le parlementarisme) 
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 deuxième congrès de l’internationale communiste (résolution sur le Parti Communiste et le parlementarisme) 
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détruire, y compris les institutions parlementaires, que ce soit celles des 

Républiques ou celles des monarchies constitutionnelles;29 

7- Le communisme se refuse donc à voir dans le parlementarisme une des 

formes de la société future ; il se refuse à y voir la forme de la dictature de 

classe de prolétariat ; il nie la possibilité de la conquête durable des 

Parlements; il se donne pour but l'abolition du parlementarisme. Il ne peut dès 

lors être question de l'utilisation des institutions gouvernementales bour-

geoises qu'en vue de leur destruction. C'est dans ce sens et uniquement dans 

ce sens que la question peut être posée.30 

8- La lutte parlementaire n'est qu'une école et qu'un moyen auxiliaire pour 

l'organisation de la lutte extra-parlementaire du prolétariat, en régime 

capitaliste les questions essentielles du mouvement ouvrier sont résolues par 

la force, par la lutte directe des masses prolétariennes, par leur grève 

générale, par leur insurrection.31 

9- La dictature du prolétariat ne peut pas être le résultat du développement 

pacifique de la société bourgeoise et de la démocratie bourgeoise, -elle ne 

peut être que le résultat de la destruction de la machine d'Etat bourgeoise, de 

l'armée bourgeoise, de l'appareil administratif bourgeois, de la police 

bourgeoise. 

10- (..) Le parlement est un produit du développement historique, que nous ne 

pouvons éliminer tant que nous ne sommes pas suffisamment forts pour 

dissoudre cette institution bourgeoise. Ce n'est qu'en en faisant partie que l'on 

peut, partant des conditions historiques données, lutter contre la société 

bourgeoise et le parlementarisme. Le moyen dont la bourgeoisie se sert dans 

la lutte doit être aussi utilisé par le prolétariat, dans des buts tout autres .32 

11- On ne peut pas invoquer contre l'action parlementaire la qualité bourgeoise 

de l'institution même. Le Parti communiste y entre non pour s'y livrer à une 

action organique, mais pour saper de l'intérieur la machine gouvernementale 

et le Parlement33 

12- Tant que n’est pas posé devant la classe ouvrière le problème de sa 

participation directe à la lutte par la voie révolutionnaire l’utilisation des 

moyens légaux et la participation aux élections est obligatoire pour le parti du 

prolétariat. 
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30

 deuxième congrès de l’internationale communiste (résolution sur le Parti Communiste et le parlementarisme) 
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13- la théorie du passage pacifique au socialisme visant la conquête de la 

majorité au parlement, dans les entreprises et dans les institutions de l’Etat 

bourgeois est étrangère au communisme. L’expérience historique a confirmé le 

caractère erroné et le danger de cette théorie. 

14- La tactique suivie par les communistes dans les périodes électorales est 

élaborée sur la base d’une Analyse concrète de la situation des classes et des 

partis, de leur programmes et des enjeux réels et de l’application des principes 

théoriques du matérialisme historique. 

15- Les mots d’ordres et moyens de lutte lors des élections ne découlent pas 

du caractère plus ou moins réactionnaire des institutions mais des conditions 

historiques concrètes qui permettent ou non avec succès leur application.  

16- Les communistes utilisent les élections, quelles qu’elles soient, comme 

moment politique pour mener une propagande communiste adaptée aux 

problèmes politiques, économiques et sociaux que cette élection permet de 

soulever. 

17- Le boycott  (ou l’abstention) n’est pas un simple refus passif de participer 

aux élections, c’est un moyen de lutte dans les moments d’essor du 

mouvement révolutionnaire. C’est un moyen de lutte le plus décisif qui ne 

« s’attaque pas aux formes d’une institution donnée, mais à son existence 

même » et s’applique dans une période de montée révolutionnaire, 

« d’effervescence massive qui déborde partout l’ancienne légalité ».34 

18- Les communistes ne rejettent pas à priori les alliances électorales  dans 

des conditions concrètes données, mais seulement dans la mesure où elles 

servent les intérêts du prolétariat et que soit préservé l’indépendance et la 

liberté d’action des communistes. 

 

Conclusion 

La voie générale, la stratégie de la prise du pouvoir par le prolétariat, 

c’est le soulèvement violent des masses, l’insurrection dirigée par le 

Parti Communiste. Les communistes doivent travailler pour en créer 

les conditions. 

 

Le prolétariat ne peut pas renverser le pouvoir de la bourgeoisie  et 

s’emparer du pouvoir d’Etat par les élections, que ce soit à la faveur 

d’une majorité parlementaire ou de toutes autres élections dont les 

règles sont dictées sous la dictature de la bourgeoisie. 
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Les élections sont une activité secondaire soumise aux objectifs 

stratégiques. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à ces 

objectifs. Le centre de gravité est l’action extraparlementaire pour le 

pouvoir politique. L’électoralisme et le crétinisme parlementaire ne 

peuvent que conduire à l’échec et à la dégénérescence des partis 

communistes et ouvriers. 

 

Cependant, la participation aux élections et à d’autres institutions 

représentatives bourgeoises n’est pas à exclure de la pratique des 

communistes. Cette participation peut être utile et même nécessaire 

selon les conditions politique concrètes. 

Boycott, abstention, bulletin nul ou rouge, présentation de candidats, 

vote pour des candidats non communistes : la théorie et la pratique ML 

n’exclut aucune possibilité à priori, pourvu que la tactique choisie 

serve les objectifs stratégiques. 

 

La tactique électorale doit donc avoir pour fonction de faire progresser  

le mouvement révolutionnaire vers ses objectifs stratégiques, en 

partant des conditions concrètes dans lesquelles se trouvent ce 

mouvement et le mouvement communiste. 

En aucun cas, la tactique définie ne peut ignorer ou aller à l’encontre 

de ces objectifs. 



 

 

SALUT DU PREMIER CONGRES 

AUX TRAVAILLEURS SANS PAPIERS 

EN GREVE POUR LEUR REGULARISATION 

 

Réuni en son premier congrès les 17 et 18 avril 2010, le ROCML adresse son salut et son soutien aux 

milliers d’ouvriers sans papiers de Paris et de sa banlieue en grève depuis plus de six mois pour 

obtenir leur régularisation. 

Ces travailleurs sont exploités par la même classe capitaliste que les autres travailleurs ayant la 

nationalité française depuis plus ou moins longtemps, ou les travailleurs immigrés régularisés. Mais 

même sans papiers, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont nos frères de classe, chassés de leurs pays par 

la misère créée par le pillage des richesses de leur sol et de leur sous-sol  par les sociétés dont les 

capitaux sont français. 

Sans papiers, ils sont surexploités et menacés d’expulsion s’ils revendiquent un juste salaire de leur 

travail et des conditions d’existence humaines. 

Cette situation est inacceptable pour ces camarades et elle est défavorable aux intérêts de toute la 

classe des travailleurs exploités qui doit avoir les mêmes droits si elle veut être forte pour combattre les 

exploiteurs. 

Pour les communistes, le prolétariat est international, et la mondialisation impérialiste ne fait que 

vérifier et généraliser cette réalité. 

Qu’il soit blanc, noir, jaune ou métissé, quelle que soit son origine géographique, ethnique, nationale, 

culturelle…, un prolétaire est égal à un autre prolétaire. 

Quand une classe ouvrière a une composition multinationale, comme c’est le cas en France et dans 

d’autres pays impérialistes, l’égalité des droits entre tous les travailleurs est un principe fondamental. 

Les communistes combattent pour ce droit et contre les politiques et les idéologies qui s’y opposent ou 

qui posent des conditions. La Commune de Paris, la première expérience de pouvoir des travailleurs 

en France a eu parmi ses dirigeants des hommes et des femmes qui n’étaient pas français. 

CAMARADES SANS PAPIERS EN GREVE POUR VOTRE REGULARISATION, 

Par la justesse de votre lutte, et par votre courage, vous êtes l’honneur de la classe ouvrière de France. 

Par ses objectifs, cette lutte contient un enjeu de classe élevé qui va au-delà d’une revendication 

économique. C’est la nature de classe de la société qu’elle met en cause et le pouvoir politique qui vous 

refuse vos droits. Vous avez le soutien total et sans condition des communistes du ROCML. 

VICTOIRE POUR LES SANS PAPIERS EN GREVE ! 

REGULARISATION DE TOUS LES SANS PAPIERS ! 

ARRET DES EXPULSIONS ! 

DROIT DE RESIDENCE SANS CONDITIONS POUR TOUS LES TRAVAILLEURS EMIGRES ET 

LEURS FAMILLES ! 

POUR UNE SOCIETE DELIVREE DE L’OPPRESSION, DE L’EXPLOITATION ET DE TOUTES 

FORMES D’INEGALITES, LE SOCIALISME ! 
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