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La situation française 

Progression  de  la  réaction  dans  le
contexte  de  crise  et  émergence  de
l'idéologie du coup d’État 

1.La crise générale du capitalisme et son
expression en France 

Le  PCMLM  est  né  en  tant  que  noyau
révolutionnaire  affirmant  la  validité  complète
des thèses du matérialisme dialectique. L'une de
ces  thèses  affirme  l'inéluctabilité  de  la  crise
générale du capitalisme. 

La  dimension  de  cette  thèse  ne  doit  pas  être
sous-estimée. Elle signifie qu'il n'y aura pas des
hauts et des bas pour le capitalisme, qui s'en «
sortirait  »  toujours  d'une  manière  ou  d'une
autre, et que donc les révolutionnaires devraient
tracer un chemin à coups de lutte syndicale. 

Elle signifie, au contraire, que le capitalisme va
s'effondrer, que la société qui repose dessus va
pourrir  sur  pied,  que  la  tendance  à  la  guerre
impérialiste  va  être  de  plus  en  plus  forte,
jusqu'à  la  conflagration  générale  avec  les
affrontements inter-impérialistes. 
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Le  PCMLM  ne  se  pose  donc  pas  comme
organisation par rapport aux luttes de classes à
un moment donné, mais sur toute une période ;
nous savons que si nos thèses ne sont pas encore
comprises  aujourd'hui,  elles  le  seront  demain,
comme d'ailleurs nombre de nos thèses rejetées
hier s'avèrent incontournables aujourd'hui. 

Lorsque  le  PCMLM a  affirmé  en  2006  que  le
Front  National  se  renforcerait  de  manière
brutale, cela n'a guère été compris ; aujourd'hui
la  justesse  de  cette  analyse  ne  saurait  être
remise en doute. 

De la même manière, nous savons qu'il  y aura
une  compréhension  de  notre  affirmation  selon
laquelle  la  bourgeoisie  se  divise,  la  fraction  la
plus  agressive  décidant  de  prendre  les
commandes  de  l’État,  aux  dépens  de  la
bourgeoisie traditionnelle. 

La  crise  générale  du  capitalisme repose  sur  la
chute  tendancielle  du  taux  de  profit  ;  les
monopoles doivent aller toujours plus loin dans
l'exploitation  pour  satisfaire  leurs  besoins
insatiables et exponentiels en profits. 

Cela signifie toujours plus de chômage, toujours
plus  de  précarité  ;  il  n'y  aura  pas  de  reprise,
mais  une  spirale  de  l'appauvrissement  général
des masses, alors qu'une minorité toujours plus
infime  s'appropriera  encore  et  encore  plus  les
richesses produites par la société. 

Cela  veut  dire  également  que  ce  qui  va  être
produit  par  le  capitalisme  consistera  toujours
plus  en  des  produits  emblématiques  pour  la
classe sociale aisée – Apple en est un exemple
parlant  –  et  inversement  en  des  marchandises
toujours  plus  infâmes  pour  les  masses,  avec
toujours  plus  de  sucre,  de viande,  de  produits
chimiques, d’obsolescence programmée, etc. 

A  cela  s'ajoute  la  tendance  à  la  guerre
impérialiste. Les interventions militaires sous le
président François Hollande ne diffèrent pas de
celles  effectuées  sous  le  président  Nicolas
Sarkozy  ;  le  capitalisme  va  vers  la  guerre
impérialiste, cela est inéluctable. 

2.Le rôle idéologique du « non » lors du
référendum de 2005 sur la constitution
européenne 

En 2005, la victoire du « non » au référendum
sur la constitution européenne a été vue comme
un grand succès de la gauche, voire du camp de
l'extrême-gauche. 

A  ce  moment-là,  le  PCMLM  a  largement
critiqué les réactions démesurées de « joie » et
de triomphalisme à l'extrême-gauche (« Servir le
peuple  ou la  petite-bourgeoisie?  Analyse  de  la
position des partisans du non au lendemain du
référendum »  ). 

Cependant, il y a bien plus important, et c'est
là  une  composante  fondamentale  de  notre
matrice. Avant même les élections, le PCMLM a
parfaitement  analysé  la  réalité  sociale  qui
portait le « non ». 

Ce  qui  est  expliqué  alors  en  2005,  dans  le
document  «  Boycottons  le  référendum !  !  !  »  ,
permet de comprendre tout ce qui s'est passé en
France sur le plan idéologique et culturel : 

    « Une partie de la bourgeoisie française
ne croit pas en l'Europe unifiée. Elle pense
que des pays comme la Grande-Bretagne,
l'Italie  ou l'Espagne sont des  chevaux de
Troie  de  l'impérialisme  américain.  Elle
pense la même chose de la Turquie. 

    C'est  pourquoi  elle  privilégie  une
Europe  des  nations,  un  partenariat
privilégié de la France avec l'Allemagne et
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la  Russie,  et  pas  une  constitution  qui
empêcherait  l'impérialisme  français  de
faire ce qu'il veut, notamment en Afrique. 

    La  fraction  de  la  bourgeoisie
impérialiste  qui  préfère  cette  option
soutient le non de Le Pen, De Villiers, etc.
Elle s'allie aux classes moyennes, en disant
à  celles-ci  qu'elles  ont  tout  à  perdre  de
l'unification  européenne  qui  donnera  le
pouvoir aux grands monopoles européens,
et  tout  à  gagner  à  une  alliance  brutale
avec les monopoles français (…). 

    La vérité c'est que chez les partisans
du  «  non  »,  les  intérêts  des  classes
moyennes  petites-bourgeoises  dirigent
toute l'orientation politique. 

    Le discours nationaliste, dans le climat
actuel  d'antisémitisme  et  de  racisme
massif  en  France,  traverse  ainsi  tout  le
discours  du  «  non  »,  avec  des  concepts
comme  la  république,  la  souveraineté
nationale, bref tout le bric à brac de ceux
qui voudraient bien être des Napoléon, des
De Gaulle ou des Pétain. 

    Alors  que  faire?  Est-il  possible  de
soutenir le « non » populiste et plébéien
dominé  par  l'idéologie  de  la  frange
droitière des classes moyennes ? 

    Non, cela n'est pas possible. » 

Le  PCMLM  a  ici  parfaitement  montré  son
caractère  scientifique.  C'est  la  justesse  de  sa
position  qui  lui  a  permis  de  saisir  les
événements  majeurs  dans  l'histoire  de  notre
pays ayant suivi l'élection de François Hollande.

3.Le « mai 1968 » de droite :  de la «
manif pour tous » à Dieudonné .

L'élection  de  François  Hollande  a  été  prétexte
pour  notre  organisation  à  une  analyse
approfondie de la situation (« François Hollande
élu Président de la République »  ). 

C'est un document d'importance à nos yeux, car
il  présente la situation de la social-démocratie,
dont  la  corruption  se  révéla  justement  si
importante  qu'elle  contribue  massivement  au
fascisme (Cahuzac le corrompu, expression de la
décadence de la superstructure bourgeoise  ). 

Il  permet  de  comprendre  ce  que  nous  avons
appelé un un mai 1968 de « droite » (PCMLM -
Document 35 - un mai 1968 de « droite »  ). 

Le capitalisme pourrissant, la bourgeoisie étant
décadente,  il  est  inévitable  que  la  réaction
s'affirme  de  manière  massive.  A  ce  titre,  et
même si ce n'est pas une surprise en soi, nous
avons  trouvé  particulièrement  choquant
l'absence  complète  par  l'extrême-gauche
d'analyses des grands défilés de masses de la «
manif  pour  tous  »,  au point  même  de  nier  la
réalité. 

La logique de « révolution conservatrice » qu'on
trouve pourtant  développé  ici  est  terrible  et  a
un grand impact social ; cela est bien entendu à
mettre en parallèle avec l'affaire Merah, l'affaire
Dieudonné,  et  bien  d'autres  phénomènes  du
même type. 

A ce titre, le slogan du PCMLM « Nous sommes
à  l'aube  des  années  1930  »   résume  bien  la
situation : nous sommes dans l’œil du cyclone. 

4.L'antifascisme comme nécessaire front
des progressistes 

En raison de la compréhension que nous avions
de  l'inévitable  progression  du  fascisme,  nous
avons  tenté  au  milieu  des  années  2000  de
générer un antifascisme à la base, sur une base
d'unité des progressistes. 
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Nous  n'avons  été  optimistes  dans  le  succès  de
cette  entreprise,  pour  deux  raisons  :  tout
d'abord, la négation de la menace pratiquée par
le trotskysme et la frange anarchiste qui lui est
alliée,  ensuite  en  raison  de  l'anticommunisme
forcené diffusé par l'anarchisme. 

Pour cette  raison,  notre  appel  et nos efforts à
l'unité  d'action  antifasciste  n'ont  pas  été
couronnés  de succès.  Cela  ne signifie pas  pour
autant une défaite politique, bien au contraire :
nous  avons  assumé  ce  choix  politique  de
l'antifascisme,  et  c'est  une  composante  qu'il
était nécessaire d'ajouter à notre matrice. 

A ce titre, nous ne sommes pas du tout dans la
déception  par  le  fait  que  nombre  d'initiatives,
principalement  anarchistes,  assume  désormais,
par  un  retournement  à  180°,  le  principe  de
l'unité antifasciste. 

Seulement, nous avertissons ici  les  antifascistes
sincères : sans approfondir votre démarche – et
cela  dans  le  sens  où  nous  l'avons  fait  –  vous
soulevez  une  question  bien  trop  grande  pour
vous. 

Le fascisme est assassin, il est meurtrier, il est
porté  par  des  forces  sociales  immenses  ;  il  ne
consiste pas en une poignée de mercenaires et de
gangsters, il n'est pas une gangrène qu'il serait
possible de stopper. 

Le fascisme va vers la mobilisation de masses et
seule  une  compréhension  idéologique
approfondie  de  l'anti-capitalisme  romantique
permet de contrer cela, en sachant qu'au final ce
sera la guerre civile. 

En ce sens, nous appelons de nouveau et encore
au Front des progressistes dans un cadre d'unité
antifasciste le plus large possible, sur une base

populaire  et  métissée,  dans  le  refus  du
communautarisme et dans l'affirmation claire de
la nécessité absolue de la révolution sociale. 

Le  front  des  progressistes  ne  doit  pas  être
soumis à la social-démocratie, ni rentrer dans le
jeu  des  médias  et  des  syndicats  ;  il  doit  être
autonome  par  rapport  aux  institutions,
revendiquant l'écologie dans son identité, il doit
porter  les  valeurs  de  la  classe  ouvrière,
l'exigence de la révolution sociale. 

Seul  cet  antifascisme  peut  s'ancrer  dans  les
masses populaires et ne pas être débordé par les
inéluctables  prochains  sauts  du  fascisme,
auxquelles  «  l'antifascisme  »  petit-bourgeois
n'aura strictement aucune réponse. 

5.La  possibilité  concrète  d'un  coup  de
force réactionnaire 

Le  matérialisme  dialectique  enseigne
qu'historiquement,  la  fraction la  plus  agressive
du  capital,  celle  des  monopolistes,  prend  les
commandes de la société afin de la guider vers
la guerre impérialiste. 

Comment  ce  processus  se  déroulera-t-il  en
France  ?  Nous  pensons  qu'il  faut  porter  une
attention  centrale  à  la  question  du  coup  de
force, du coup d’État. 

Le  principe  du  coup  de  force  a  une  grande
tradition  dans  notre  pays.  Il  est  apprécié  non
seulement  à  l'extrême-droite,  comme  en
témoigne le 6 février 1934, mais il fait également
partie  de  la  tradition  «  blanquiste  »  de
l'extrême-gauche petite-bourgeoise. 

C'est également par un coup de force, un coup
d’État  que  Charles  De  Gaulle  s'est  imposé  en
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1958,  imposant  une  Ve  République  dont  les
élections  présidentielles  précédant  les  élections
parlementaires,  ainsi  que  les  référendums,
relèvent de cette idéologie. 

Il  faut  également  mentionner  les  différents
autres  événements  historiques  en  France  du
même type : le Coup d'État du 18 brumaire de
Napoléon  Bonaparte  en  1799,  les  insurrections
de 1830 et 1848, le Coup d'État du 2 décembre
1851 de Napoléon III. 

Il  existe  en  France  une  tradition  anti-
démocratique du plébiscite, et ce n'est pas pour
rien  que  Charles  De  Gaulle,  l'homme  des
monopoles, a assumé ce style de pouvoir. 

Dans ce cadre, le Front National de Marine Le
Pen représente le néo-gaullisme et est le centre
de  gravité  politique  du  coup  de  force  ;
cependant,  l'ensemble  de  l'extrême-droite  y
appelle et forme le centre de gravité idéologique
du coup de force. 

L’intervention militaro-policière pour rétablir «
l'équilibre » dans la société est une idée qui fait
son chemin en France, portée par la réaction qui
sait qu'elle doit étouffer les luttes de classes et
réorganise  l’État  si  elle  veut avancer  dans  son
projet de guerre impérialiste. 

Le PCMLM appelle  à la  plus grande vigilance
sur cette question, dont la compréhension aura
besoin d'être toujours plus approfondie. 

La bataille pour la révolution socialiste 

Défendre  le  patrimoine  idéologique,
assumer la Cause du progrès 

6.L'affirmation  du  matérialisme

dialectique,  sur  le  mode  de  la  fidélité
orthodoxe 

Le  PCMLM  affirme  la  nécessité  d'avoir  une
discipline  absolue  par  rapport  aux
enseignements de Marx, Engels, Lénine, Staline
et Mao Zedong. Ce qui  compte ici,  ce ne sont
pas  ces  figures  comme  des  individus,  mais
comme des porteurs de pensée formant ensemble
une science : le matérialisme dialectique. 

L'esprit  français,  rétif  au  système  car  façonné
par  la  bourgeoisie,  a  tendance  à  piocher,
retrancher,  ajouter,  modifier  comme  bon  lui
semble ce qui est pour lui un corpus d'idées. Le
PCMLM  se  pose  à  l'antithèse  de  cette
démarche. 

La  science  est  un  ensemble  cohérent,  tout
comme l'univers ;  il  n'y a pas de chaos ou de
parties  séparées  ;  ce  dont  il  y  a  besoin,  c'est
ainsi d'une discipline complète pour saisir ce qui
est en soi complet, uni, unifié. 

Sur  ce  point,  le  PCMLM se  place  en  rupture
avec toute la compréhension erronée, défaillante,
du  marxisme  telle  qu'elle  a  existé  en  France
jusque-là. Le marxisme n'est pas une méthode,
mais une science, et c'est une science qui s'est
développée, avec le stade du léninisme, le stade
du maoïsme. 

Le PCMLM a réussi à récupérer le patrimoine
idéologique  du  communisme,  et  c'est  un
processus encore en cours ; cependant il est déjà
possible d'affirmer que les fondements sont déjà
présents  dans  notre  matrice,  que  la  forteresse
est construite. 

7.Intégration  de  l'écologie  dans  le
matérialisme dialectique 
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Staline  a  rappelé  que  les  meilleures  forteresses
se prenaient de l'intérieur, ce que Mao Zedong a
formulé en parlant de la lutte de deux lignes au
sein de toute avant-garde. 

De par la réalité historique propre à la France et
à la faiblesse de notre organisation, cette lutte
de deux lignes s'est déroulée à la fois au sein et
en dehors de cette dernière ; le thème en a été la
question de l'écologie. 

Le  paradoxe est  que notre  organisation a subi
des assauts idéologiques de différents groupes ou
individus, assauts toujours menés dans un esprit
malsain  et  opportuniste,  voire  franchement
antisémites,  mais  jamais  sur  la  question
écologiste. 

Cela tient à ce que cet horizon écologiste affirmé
par le PCMLM est précisément ce que tentent
de  réfuter  les  partisans  de  la  ligne  noire.
Enfermé dans les préjugés bourgeois, ils réfutent
l'écologie,  et  avec  cela  ils  visent  également  le
matérialisme dialectique, car c'est la science qui
amène  la  compréhension  de  notre  planète
comme  une  biosphère,  comme  un  ensemble
formant un système. 

On retrouve ici  la  volonté petite-bourgeoise de
nier l'esprit de système propre au matérialisme
dialectique.  Il  s'agit  aussi,  toutefois,  de
maintenir  la  domination  de  la  bourgeoisie,  en
soutenant ses traditions, ses productions. 

Il  est  pourtant  évident  à  toute  personne
progressiste que ni les centrales nucléaires, ni les
abattoirs ne relèvent de la culture qui doit être
celle  du  communisme.  De  plus,  une
compréhension  du  mode  de  production
capitaliste ne peut aller sans une juste analyse
de  l'écocide  en  cours,  détruisant  ce  que

l'évolution  de  la  matière  vivante  a  mis  des
millions d'années à réaliser. 

8.Questions d'organisation 

Le PCMLM est une organisation révolutionnaire
;  ce  n'est  donc  pas  un  bras  politique  d'une
démarche  syndicaliste  «  dure  ».  Le  choix  des
secteurs  d'invention  se  fonde  sur  l'idéologie  et
sur l'analyse de la réalité. 

C'est  la seule  démarche correcte  dans le  cadre
de la guerre de positions culturelles-idéologiques
que  doit  mener  notre  organisation  face  à  la
bourgeoisie.  Le  PCMLM  réfute  les  activités
para-syndicales  au  profit  du  travail  politique,
qui  doit  consister  à  gagner  des  secteurs  des
masses populaires à la révolution socialiste. 

Pour cette raison, notre organisation a toujours
accordé une grande attention à s'appuyer sur la
culture individuelle de chaque activiste, à relier
l'expérience  personnelle  au  secteur
d'intervention, afin d'allier activité politique et
épanouissement. 

Ceci demande un certain niveau idéologique et
de  discipline,  et  parfois  pour  des  raisons  de
classe, les résultats n'ont pas été à la hauteur.
La productivité élevée est pourtant l'exigence de
notre temps ; le fascisme et l'écocide accélèrent
chaque jour le rythme de leurs activités, il faut
savoir y faire face. 

Une  grande  attention  doit  être  portée  sur  les
formations,  et  cela  non  pas  dans  un  esprit  à
court terme, mais pour être à même de fournir
aux futurs milliers de personnes révolutionnaires
qui  vont  se  lever  les  moyens  de  se  former,
d'assimiler, d'agir de manière adéquate. Il faut
ici  raisonner  en  terme  d'époque,  et  non  pas
simplement d'individus. 
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La question internationale 

9.Face au révisionnisme népalais 

Le  développement  révolutionnaire  au  Népal  a
été  d'une  grande  importance  au  début  des
années  2000,  et  notre  organisation  a  su  y
accorder toute son importance. Dans ce pays, en
effet,  une guerre  populaire  se  développait  avec
un  grand  succès,  porté  par  un  Parti
Communiste  assumant  le  marxisme-léninisme-
maoïsme. 

Cela  signifie  qu'à  ce  moment-là,  le  Parti
Communiste  du  Népal  (maoïste)  portait  une
responsabilité  très  importante  :  celle  de  faire
avancer  les  progressistes  du  monde  vers
l'idéologie communiste authentique. 

La  tâche  est  apparue,  toutefois,  trop  grande
pour  ce  Parti.  Son  dirigeant,  Prachanda,  a
développé des thèses erronées, révélant toujours
plus  leur  caractère  révisionniste.  La  situation
était complexe, car il fallait à la fois soutenir la
révolution  démocratique  népalaise,  tout  en
veillant cependant à ne pas céder un pouce au
révisionnisme. 

A un moment donné, pourtant, la situation est
allée bien trop loin ; non seulement les principes
de la guerre populaire étaient abandonnés, mais
qui  plus  est  cela  permettait  à  des  forces
révisionnistes  faussement  maoïstes,  comme  le
Parti  Communiste  Révolutionnaire  du  Canada
alors  en  étroit  rapport  avec  le  PC  du  Népal
(Maoïste),  de  diffuser  une  intense  propagande
opportuniste. 

Aussi,  le  PCMLM  a-t-il  considéré  comme
opportun, en 2005-2006, de publier une critique
des  conceptions  révisionnistes  au  Népal,  étant
alors la première organisation marxiste-léniniste-

maoïste  à  assumer  ce  choix  (Népal  :  mener  la
révolution jusqu'au bout,  ou bien tomber  sous
les  "balles  enrobées  de  sucre"?  ;  La  révolution
népalaise  à  un  tournant  :  oser  le  nouveau  ou
"réformer"  le  pays?   ;  Prachanda,  adepte  du
révisionnisme  moderne  ,  Au  sujet  du
révisionnisme  népalais  et  du  mouvement
communiste international  ). 

L'effondrement  de  la  révolution  népalaise  a
prouvé  la  validité  et  la  grande  valeur  de  la
critique  effectuée  alors  par  le  PCMLM.  Nous
avons défendu de manière correcte les principes
du  matérialisme  dialectique,  du  marxisme-
léninisme-maoïsme. 

Il ne faut pas négliger la signification nationale
de  cette  critique.  En  rejetant  les  thèses  de
Prachanda,  le  «  prachandisme  »,  nous  avons
rejeté en même temps le révisionnisme français,
car  les  thèses  de  Maurice  Thorez  étaient  les
mêmes : abandon de la dictature du prolétariat,
multipartisme,  républicanisme,  «  élargissement
» de la démocratie comme voie « révolutionnaire
». 

On sait qu'en France, le concept de dictature du
prolétariat  a  été  abandonné  par  le  Parti  «
Communiste  »  Français  à  la  suite  d'une
émission  de  télévision  de  janvier  1976  où
Georges Marchais,  secrétaire général,  exprimait
sa  suppression  du  préambule  des  statuts  de
l'organisation. 

Or,  en  1964,  le  même  Georges  Marchais,  au
XVIIe  congrès  du  Parti  «  Communiste  »
français,  soutenait  encore  le  principe  de  «
dictature du prolétariat », mais il précisait alors
: 

    « En effet, dans ses derniers congrès,
notre  Parti  a  réaffirmé  avec  force  que
l'entente  entre  communistes  et  socialistes
est  possible  et  nécessaire,  non  seulement
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pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui,
mais  aussi  demain,  dans  la  lutte  pour
l'édification du socialisme. 

    D'ailleurs,  le  projet  de  résolution
rappelle  «  que  notre  Parti  a  rejeté  que
l'existence  d'un  parti  unique  était  une
condition  obligatoire  du  passage  au
socialisme ». 

    Mais  nous  sommes  allés  encore  plus
loin.  En  effet,  nous  considérons  qu'aux
côtés  d'un  parti  unifié  de  la  classe
ouvrière,  au  service  du  socialisme  et  de
l'intérêt national, d'autres partis pourront
exister  et  collaborer  à  l'édification  du
socialisme,  permettant  ainsi  de  réaliser
celui-ci  dans  les  meilleures  conditions,
grâce  à une large alliance entre  la classe
ouvrière,  la  paysannerie  laborieuse,  les
intellectuels et les classes moyennes. » 

Inévitablement, c'est à la capitulation qu'amène
le rejet du principe de direction de l'avant-garde
organisé en Parti Communiste. Le PCMLM a ici
défendu  les  principes  essentiels,  et  cela  est
d'autant  plus  important  que  les  partisans  du
prachandisme se sont par la suite organisés en
fraction internationale, prétendant soutenir une
fraction rouge dans le révisionnisme népalais. 

Le  PCMLM a  ici  répondu  avec  un  document
important  :  Ligne,  tendance,  fraction  et  la
question du Népal  . 

Il  a  également  participé  à  la  lutte  contre  ce
courant  opportuniste,  qui  a  été  qualifié  de  «
centriste  »,  en raison de  sa  volonté  de ne  pas
rompre avec le révisionnisme. 

10.L'unité  internationale  des
communistes et la question idéologique 

Notre  organisation  a  participé  à  plusieurs
déclarations  communes  ces  dernières  années.
Cela a été le cas pour le premier mai : 

-  en  2009  :  Le  capitalisme  impérialiste  est  en
crise - Vive le socialisme et le Communisme! 

-  en 2011 :  Prolétaires et peuples opprimés de
tous  les  pays,  unissez-vous  contre
l’impérialisme ! 

-  en  2012  :  Luttons  pour  le  triomphe  de  la
Révolution Socialiste Mondiale ! 

Cela a été le cas contre le centrisme : 

-  en  2011  :  L'unité  internationale  des
communistes exige la défaite du révisionnisme et
du centrisme ! 

Cela  a  été  le  cas  avec  nos  camarades  du
Bangladesh, d'Afghanistan : 

- en 2011 : « Un jour une Inde libre apparaîtra
dans le monde ! »   

- en 2011 encore :  Faisons face au changement
climatique! 

- en 2013 : Vive la pensée Ibrahim Kaypakkaya! 

Enfin, nous avons réalisé un document commun
avec nos camarades du Bangladesh, de Belgique,
d'Afghanistan,  au sujet  de la  pensée  guide  (la
pensée-guide,  cœur  du  maoïsme),  publié  à
l'occasion du premier mai 2013. 

A  notre  sens,  c'est  désormais  la  meilleure
perspective. Il n'est pas possible d'avancer dans
l'unité internationale sans une remise en plat et
des  discussion  sérieuses  sur  les  questions
idéologiques.  Le  flou  se  révèle  meurtrier
idéologiquement. Voilà pourquoi le PCMLM ne
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se pose pas comme « fraction rouge » au sein du
Mouvement  Communiste  International,  mais
comme organisation élaborant une ligne rouge,
conjointement avec d'autres organisations. 

Parti  Communiste  Marxiste  Léniniste  Maoïste
[France] 

Janvier 2014
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Document de travail : La bataille pour
le pouvoir en France entre les

bourgeoisies industrielle et financière
(1940-2006) 

À la  veille  de  la  première  guerre  mondiale
impérialiste,  il  y  avait  encore  2  millions
d'individus appartenant à la couche des rentiers
(5  millions  en  comptant  leurs  familles),  soit
1/8ème  de  la  population  du  pays.  Ce
capitalisme usuraire  avait  longtemps maintenu,
au cours du XIXe siècle, l'existence de la petite
production dans les campagnes et cela sur une
grande échelle. 

Ce  retard  s'est  perpétué  dans  les  années
1920-1930, et ainsi lorsque la France est battue
militairement  par  l'Allemagne  nazie  en  1940,
c'est  la  catastrophe  pour  la  bourgeoisie
financière. 

Celle-ci est en effet faible, elle n'a pas pris les
rênes de l’État comme a pu le faire le capital
financier par rapport à l’État allemand, et elle
dépend totalement des colonies ; or, le plan de
l'Allemagne  est  très  clair  :  depuis  qu'elle  a
perdu  ses  rares  colonies  en  1918,  il  s'agit  de
faire de l'Afrique pour elle ce que les Indes sont
pour l'Angleterre. 

Si  la  bourgeoisie  industrielle  peut  se
présenter  comme  incontournable  à  l'occupant
nazi,  la  bourgeoisie  financière  a  pour  sa  part
tout à perdre. 

Quelle  est  la  situation  de  la  bourgeoisie
financière française en 1940 ? 

Constatant  les  faiblesses  de  la  bourgeoisie
financière  française,  Lénine  dit  dans
«L'impérialisme, stade suprême du capitalisme»,
que : 

«  Comment  se  répartissent  entre  les
différents  pays  ces  capitaux  placés  à
l'étranger ? Où vont-ils ? A cette question
on  ne  peut  donner  qu'une  réponse
approximative, qui est pourtant de nature
à  mettre  en lumière  certains  rapports  et
liens généraux de l'impérialisme moderne. 

Pour l'Angleterre, ce sont en premier lieu
ses possessions coloniales, très grandes en
Amérique  également  (le  Canada,  par
exemple),  sans  parler  de  l'Asie,  etc.  Les
immenses  exportations  de  capitaux  sont
étroitement  liées  ici,  avant  tout,  aux
immenses colonies,  dont nous dirons plus
loin  l'importance  pour  l'impérialisme.  Il
en  va  autrement  pour  la  France.  Ici  les
capitaux  placés  à  l'étranger  le  sont
surtout  en  Europe  et  notamment  en
Russie (10 milliards de francs au moins). 

Il  s'agit  principalement  de  capitaux  de
prêt,  d'emprunts  d’État,  et  non  de
capitaux  investis  dans  les  entreprises
industrielles.  A  la  différence  de
l'impérialisme  anglais,  colonialiste,
l'impérialisme  français  peut  être  qualifié
d'usuraire. » 

Cette « usure » permet à la France d'exiger
qu'on  achète  ses  marchandises  à  elle  ;  c'est-à-
dire  que  même  l'exportation  de  capitaux  sert
surtout le capital industriel : 

«  Le  capital  financier  a  engendré  les
monopoles. 

Or,  les  monopoles  introduisent  partout
leurs  méthodes  :  l'utilisation  des
«relations»  pour  des  transactions
avantageuses  se  substitue,  sur  le  marché
public,  à  la  concurrence.  Rien  de  plus
ordinaire  que  d'exiger,  avant  d'accorder
un emprunt, qu'il  soit affecté en partie à
des  achats  de  produits  dans  le  pays
prêteur,  surtout  à  des  commandes
d'armements, de bateaux, etc. 

La France, au cours de ces vingt dernières
années (1890-1910), a très souvent recouru
à ce procédé. 
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L'exportation  des  capitaux  devient  ainsi
un  moyen  d'encourager  l'exportation  des
marchandises. » 

Cette situation - dépendance des colonies et
prépondérance de la pratique usuraire - font que
pour  le  capital  financier  aucun  compromis  ne
peut être fait avec l'Allemagne nazie. 

Le  commerce  colonial  représente  27%  du
commerce  international  de  la  France,  les
exportations coloniales sont passées de 14% en
1913  à  20% en  1930  :  pour  la  fraction  de  la
bourgeoisie engagée dans ce type de rapport, la
soumission à l'Allemagne signifie la mort. 

La bourgeoisie industrielle était quant à elle
toute prête à s'ouvrir au nazisme, car elle avait
ressenti  le  Front  Populaire  comme une  grande
menace.  Comme  le  résumait  l'un  des  ses
principaux  représentants  Pierre  Laval  :  «  Je
souhaite  la  victoire  de  l'Allemagne  parce  que,
sans  elle,  le  bolchevisme  demain  s'installerait
partout. » 

C'est la répétition bouffonne de 1871, où les
« Versaillais » s'étaient alliés à l'Allemagne dans
le cadre de lutte contre les masses populaires. 

La  défaite  allemande  va  coûter  cher  à  la
bourgeoisie  industrielle.  La  bourgeoisie
financière  décide  en  effet  de  gérer  elle-même
l’État, dans le cadre du programme du Conseil
National  de  la  Résistance  (CNR)  qui  réclame
dès  1944  le  «  retour  à  la  nation  de  tous  les
grands  moyens  de  productions  monopolisées,
fruits du travail commun, des sources d'énergie,
des  richesses  du  sous-sol,  des  compagnies
d'assurance et des grandes banques, » 

L'écrasement  d'une  partie  de  la  bourgeoisie
industrielle passe tout d'abord par Renault, qui

est  nationalisé  (le  neveu  et  dauphin  de  Louis
Renault était même au gouvernement de Vichy),
mais aussi Gnome et Rhône qui fabriquait des
moteurs d'avion devient la SNECMA (fusionnée
en 2005 avec SAGEM pour former Safran), etc. 

Mais  sont  également  nationalisés  les
transports  aériens  (juin  1945),  la  Banque  de
France  et  les  quatre  plus  grandes  banques
françaises,  le  gaz  et  l'électricité,  les  onze  plus
importantes compagnies d'assurance. 

Cette prise de contrôle oblige la bourgeoisie
industrielle  à  céder  définitivement,  un
mouvement qui se voyait déjà avec le passage de
toute  une  fraction  de  Vichy  dans  les  rangs
gaullistes : Hubert Beuve-Méry qui va fonder le
quotidien  Le  Monde,  le  futur  académicien
Thierry Maulnier, François Mitterrand qui était
fonctionnaire  de  Vichy  et  décoré  de  la
Francisque. 

Elle  est  "impulsée"  par  la  bourgeoisie
financière  qui  sait  qu'elle  va  avoir  comme
concurrent les USA, et à ce titre elle a tout à
fait  besoin  d'un  Beuve-Méry  qui  écrivait  en
1944,  à  la  veille  du  débarquement,  que  «  Les
Américains  constituent  un  réel  danger  pour  la
France (...) Les Américains peuvent arrêter une
révolution  nécessaire,  et  leur  matérialisme  n'a
pas  la  grandeur  tragique  du  matérialisme  des
régimes totalitaires ». 

Beuve-Méry,  grâce  au  journal  Le  Monde
représente  idéologiquement  la  bourgeoisie
financière,  agira  de  manière  discrètement
philosoviétique  tout  au  long  de  sa  carrière
durant la "guerre froide", calculant son attitude
en fonction de la rivalité avec les USA. 

Cela  explique  également  pourquoi  «
l'épuration  »  n'a  en  France  été  qu'une  vaste
mystification,  moins  d'un  Français  sur  1  000
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étant interné ou arrêté, c'est-à-dire moins qu'en
Hollande ! Mais une mystification permettant de
mettre le Parti Communiste dans les cordes. 

Alors  que  dans  les  pays  de  l'Est  les  Partis
Communistes  écrasaient  les  restes  des  partis
bourgeois,  en  France  De  Gaulle  régénère
l'appareil  d’État  et  liquide  la  présence
communiste  au  gouvernement  en  1947,
parallèlement  au  triomphe  de  la  ligne
révisionniste  de  Thorez,  amenant  le  PCF  à
perpétuellement  tenter  d'en  revenir  à  cette
époque  dorée  de  la  participation
gouvernementale  et  à  la  scission  organisée  par
l'impérialisme  de  la  CGT  et  aboutissant  à  la
naissance de la CGT-Force Ouvrière en 1945. 

Mais  cette  alliance  des  différentes
bourgeoisies  industrielles  de  l'ouest  européen
représentées  par  leurs  «  partis  des  patrons  »
c'est  à  dire  la  démocratie  chrétienne,  c'est  la
bourgeoisie industrielle qui va la diriger, même
si la bourgeoisie financière a son mot à dire. 

Étant trop faible, isolément dans le nouveau
contexte européen, elle est obligée d'accepter le
départ  de  de  Gaulle,  le  traité  de  Rome
marquant la naissance de l'Europe économique
ainsi qu'une forte pénétration américaine liée à
la  fois  au  plan  Marshall  et  à  la  présence
historique  de  l'armée  nord-  américaine  en
France. 

La reconstruction nécessaire du pays profite
ainsi  à  la  bourgeoisie  industrielle,  qui  va
néanmoins vite être confrontée de nouveau à la
bourgeoisie financière. 

Si  celle-ci  a  accepté  la  décolonisation  en
Afrique et en Asie parce qu'elle peut maintenir
son néo-colonialisme, la question de l'Algérie est
plus  difficile  en  raison  de  la  présence  de
nombreux  colons  ;  à  cela  s'ajoute  l'agitation

petite-bourgeoise dite « poujadiste. » 

En 1958, la situation était ainsi dominée par
l'instabilité formée par la concurrence entre les
deux bourgeoisies ;  à cela s'ajoutait l'agitation
petite-bourgeoise,  les  500,000  hommes  sur  le
pied de guerre en Algérie qui présentaient une
charge bien trop lourde et la dépendance vis-à-
vis des USA. 

L'appel au sauveur De Gaulle s'explique donc
par  le  retour  en  force  de  la  bourgeoisie
financière ; celui-ci gère la « décolonisation » de
l'Algérie de telle manière que le néo-colonialisme
l'emporte,  il  réorganise  également  l’État  plus
conformément  aux  intérêts  de  la  bourgeoisie
financière,  comme  la  rupture  avec  l'OTAN,  le
développement  de l'aspect  financier  de l'Union
européenne, la liquidation des mines (plus d'un
mois de grève), l'apparition de nouvelles couches
petites-bourgeoises  «  intellectuelles  /
techniciennes  »  (les  «  cols  blancs  »  qui
prédominent au « PCF » prônant désormais la «
révolution scientifique et technique »). 

Le régime gaulliste  dévalue plusieurs  fois  le
Franc  (20%  en  1957,  17,5%  en  1958)  et  les
échanges commerciaux avec les néo-colonies, s'ils
continuent d'augmenter, deviennent de moins en
moins importants par rapports à ceux qui sont
faits  en  Europe.  C'est  le  plein-emploi,  la
mutation  du  secteur  industriel  qui  absorbe  le
prolétariat  venu  des  campagnes,  une
consommation en pleine croissance. 

La doctrine gaulliste qui apparaît alors, c'est
« l'intéressement des travailleurs à la marche de
l'entreprise  »,  c'est-à-dire  le  corporatisme,
conformément  aux  intérêts  de  la  bourgeoisie
monopoliste. 

Une  politique  résumée  par  le  câble
télégraphique  de  De  Gaulle  à  l'annonce  de
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l'explosion  de  la  première  bombe  atomique
française  :  «  Hourra  pour  la  France  !  »,  ou
encore par l'apologie du principe présidentiel : «
Le président de la République doit être le chef
de  l’État  et  non  l'arbitre  »,  «  L’État  est  un
corps  sans  tête  depuis  Mac-Mahon  »....  Mac-
Mahon,  le  chef  des  armées  versaillaises  qui
écrasèrent  la  Commune,  le  partisan  de  l’État
fort.... 

Voilà  pourquoi  dans  les  années  1960  on
affirmait que le gaullisme, c'est « le capital + la
télévision  »  :  l'ORTF  était  une  agence
d'information  d’État,  la  politique  artistique
totalement encadrée par le ministre d’État aux
affaires culturelles André Malraux, etc. 

Le  gaullisme,  c'est  la  prépondérance  du
capital financier ; voilà pourquoi le rapport sur
les options du Ve Plan annonce clairement :  «
En  optant  pour  une  économie  ouverte,  nous
avons  renoncé  à  la  sécurité  ruineuse  du
repliement.  Le  plan  ne  saurait  la  remettre  en
question. » 

Le gaullisme, c'est l'intégration d'une partie
de  la  bourgeoisie  industrielle  profitant  de
subventions,  de  prêts  à  bas  taux  d'intérêt,  de
marchés publics... 

C'est  par  exemple  la  convention  État-
sidérurgie  signée  en  1966  avec  la  chambre
patronale  de  la  sidérurgie,  qui  garantit  le
financement  de  la  restructuration  complète  de
l'industrie,  avec  même  une  délocalisation  vers
les zones portuaires. 

Les  principaux  bénéficiaires  sont  l'industrie
nucléaire,  les  industries  mécaniques,  les
industries électriques, l'industrie automobile, les
industries aérospatiales, la construction navale. 

La  base  nationale  ainsi  protégée,  le  capital
financier peut se renforcer grâce à des industries
«  à  haute  plus-value  »  ;  une  poignée
d'entreprises bénéficient même de 67% de l'aide
au  développement  (Thomson,  C.G.E.,  Rhône-
Poulenc,  Pechiney-Ugine-  Kuhlmann,  Creusot-
Loire, C.E.M., Schlumberger, Air Liquide). 

C'est la naissance de l'ORTF, les projets de
Caravelle et de Concorde, le « plan calcul », le
programme nucléaire, le programme spatial, la «
force de frappe », etc. 

C'est l'offensive contre le capitalisme familial
:  Peugeot  (1965)  et  Wendel  (1967)  deviennent
des Sociétés anonymes,  les banques lancent les
SICAV afin de drainer l'épargne des particuliers,
les  banques  se  voient  accordés  de  nouveaux
droits (libre ouverture de nouveaux guichets, fin
de  la  séparation  entre  banques  de  dépôts  et
banques d'affaires...). 

C'est également une nouvelle expansion grâce
au  néocolonialisme,  comme  par  exemple  la
banque  Suez  qui  sort  très  renforcée  des
indemnisations  de  la  nationalisation  du  Canal
de Suez. 

Ces restructurations sont la cause directe de
Mai 1968, c'est-à- dire du mécontentement de la
nouvelle couche des techniciens », les étudiants
qui  sont  passés  de  280.000  en  1962-1963  à
500.000  en  1967-  68  (et  plus  de  2  millions
aujourd'hui),  associé  à  la  révolte  ouvrière  de
Juin 1968. 

Si  la  révolte  ouvrière  a  échoué,  c'est  très
clairement en raison de l'hégémonie révisionniste
du « PCF » et de la CGT. 

Les positions du « Parti Communiste français
»  d'alors  par  rapport  à  la  réorganisation  du
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capitalisme sont très claires :  favorables à une
alliance rapprochée avec l'URSS, le « PCF » est
partisan de davantage de présence étatique, afin
que  se  forme  une  couche  sociale  bourgeoise
bureaucratique gérant le pays et subordonnée au
social-impérialisme russe. 

Ce  sont  les  fameuses  thèses  social-
impérialistes  au  sujet  du  «  capitalisme
monopoliste d’État », qui expliquent le passage
du  capitalisme  au  socialisme  non  comme  un
renversement  des  monopoles  au  bénéfices  des
masses  en  révolution,  mais  comme une  simple
nationalisation bureaucratique de ces monopoles
: : «L'intervention de l’État, ultime recours à la
domination du capital  monopoliste  PRIVE,  ne
parvient  plus  à  régler  ses  difficultés  :  au
contraire, elle les aggrave. 

C'est  ainsi  que  la  crise  du  capitalisme
monopoliste d’État marque les limites du mode
de production capitaliste» (Le C.M.E., éditions
sociales). 

Les  couches  que  représente  le  «  PCF »,  ce
sont  les  couches  petites-  bourgeoises  des
techniciens et autres cadres ; entre 1966 et 1974
la composition des délégués aux conférences et
congrès du « PCF » le  montre  très  bien :  les
enseignants  et  chercheurs  passent  de  7,85%  à
17,7%,  les  ingénieurs,  cadres  et  techniciens
passent de 1,93% à 9,8% (dans le même temps
les  employés  passent  de  18,6% à  21,3% et  les
ouvriers de 4,4% à 34,9%). 

Voilà le contenu social du programme « anti-
monopoliste » du « PCF », dans la logique du
XIXe congrès de 1970 (« Crise  du capitalisme
monopoliste  d’État,  c'est-à-dire  «  de  la
domination des monopoles sur  toute  la  société
et le soutien que leur apporte l’État. ») 

En réalité,  la  bourgeoisie  impérialiste  et  les

monopoles  ne  dominaient  pas  encore  toute  la
société,  mais  la  proposition  du  «PCF»  était
précisément  d'allier  les  couches  qu'elles
représentaient avec une partie de la bourgeoisie
impérialiste,  dans  le  cadre  d'une  participation
au bloc social-impérialiste russe. 

Mais mai-juin 1968 marque l'échec à la fois
du  «  PCF  »  à  réaliser  cette  option,  et  des
révolutionnaires  à  réaliser  la  construction  du
nouveau  Parti  :  la  Gauche  Prolétarienne  est
écrasée par la répression et la ligne révisionniste
en son sein. 

Car  De  Gaulle  doit  partir,  les  masses  n'en
veulent plus, et la bourgeoisie industrielle veut
l'ordre  :  c'est  cela  le  sens  de  la  manifestation
d'un million de personnes, le 30 mai 1968, pour
soutenir le régime et l'élection le 15 juin 1969 de
Pompidou comme chef de l’État. 

La politique de Pompidou peut se résumer en
sa phrase de 1971 : « Il faut adapter la ville à
l'automobile » ; en clair : place aux besoins de
la  bourgeoisie  industrielle  ;  l'agro-industrie  est
massivement aidée, les lois anticasseurs de 1970
se chargent de mater le mouvement populaire et
son avant-garde la Gauche Prolétarienne. 

Dès  janvier  1970,  le  secrétaire  d’État  à  la
Défense Fanton pouvait déclarer : « La défense
opérationnelle  du  territoire  est  aujourd'hui
organisée  pour  éviter  tout  retour  aux
événements qui ébranlèrent la nation en 1968. » 

La domination de la bourgeoisie industrielle
est  claire,  tellement  claire  qu'elle  possède  une
grande stabilité  :  Valéry Giscard d'Estaing est
ainsi ministère de l'Économie et des Finances de
1969 à 1974, avant de devenir président de 1974
à 1981. 
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Rien ne semble pouvoir changer ; le régime se
voit  tellement stable  que Pompidou va jusqu'à
organiser toute une sphère artistique autour du
régime,  avec  notamment  le  peintre  Georges
Mathieu,  chef  de  file  de  la  très  bourgeoise  et
individualiste  «  abstraction  lyrique  »  et
mégalomane  affirmant  que  «  L'artiste  est
maintenant  appelé,  pour  réduire  le  risque  du
naufrage social,  à quitter sa tour d'ivoire pour
la tour de contrôle de la société. » 

Giscard  d'Estaing,  lui,  joue  de  l'accordéon,
invite des éboueurs au petit-déjeuner de l’Élysée
et  s'invite  à  dîner  chez  des  «  gens  simples  »,
donne la « poignée de main » à des détenus en
prison,  pose  en  complet  veston  pour  la  photo
officielle,  répond  en  anglais  aux  interviews  de
journalistes  anglophones  ;  il  modifie  même  le
bleu du drapeau français (le bleu cobalt moins
agressif  remplace  le  bleu  drapeau),  ralentit  le
rythme de la Marseillaise et la fait jouer un ton
moins fort. 

Dans ce climat où la bourgeoisie industrielle
semble  tout  maîtriser,  l'extrême-gauche
s'effondre, les « autonomes » et Action Directe
mènent une résistance qui semble désespérée. 

Le régime de Pompidou et de Giscard, c'est
la  loi  sur  l'IVG,  la  majorité  à  18  an,
l'indépendance  de  l'ORTF  et  la  naissance  de
plusieurs  chaînes,  le  RER,  le  périphérique  et
l'aéroport de Roissy- Charles de Gaulle à Paris,
la  libéralisation de  la  pornographie,  la  fin des
bidonvilles, le TGV, l'Airbus, etc. 

C'est aussi l'élargissement de la Communauté
Européenne, la naissance du Serpent monétaire
européen puis  du Système monétaire européen,
qui  amèneront  bien  plus  tard  la  fondation  de
l'Euro  comme  monnaie  européenne,  le  tout
nucléaire,  le  début  de  l'informatique  puis  du
minitel, etc. 

Pompidou explique ainsi la situation pour la
bourgeoisie  industrielle  :  «  Tout  est  en
mouvement à la recherche d'un nouvel équilibre.

C'est  l'élargissement  de  la  Communauté
européenne  :  le  vaisseau  britannique  a  enfin
mouillé dans un port de l'ancien continent. Qu'il
y  soit  le  bienvenu  !  C'est  la  remise  en  cause
indispensable,  à  la  suite  d'une  crise  très
longtemps  prévisible,  du  système  monétaire
mondial,  et  une  première  étape  franchie  vers
l'établissement  de  rapports  économiques  et
financiers  équilibrés  entre  nos  amis  américains
et leurs principaux partenaires. 

C'est  le  progrès  de  la  détente  en  Europe,
grâce en particulier  à l'excellence des relations
franco-soviétiques  et  à  la  politique  réaliste  de
l'Allemagne fédérale. C'est la tardive découverte
par les Nations unies de l'existence de l'immense
République  populaire  chinoise.  »  (Allocution
prononcée  à  l'occasion  de  la  présentation  des
vœux du corps diplomatique, 3 janvier 1972) 

Comment  la  bourgeoisie  industrielle  a-t-elle
pu dominer autant l’État français ? 

En  fait,  la  crise  capitaliste  a  balayé  les
projets ne prenant pas en compte l'instabilité du
capitalisme  :  la  crise  de  1973  brise  les  rêves
expansionnistes  de  la  bourgeoisie  financière,
tout comme elle  brise  la  vision bureaucratique
du « PCF » qui espérait que l’état prenne les
commandes  du  capitalisme  et  que  les  couches
techniques prennent le contrôle de l’État. 

Car la crise, c'est la bulle spéculative explose
(le cours des actions industrielles baisse en deux
années de 60% à Londres, de 45% à New York,
de  40%  à  Paris),  les  faillites  bancaires  se
multiplient  (Franklin  National  Bank  de  New
York,  Union  des  banques  suisses,  banque
Herstatt  de  Cologne,  Hessische  Landesbank de
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Francort). 

La bourgeoisie financière est donc obligée de
céder la place. 

De plus, elle accepte de le faire car Pompidou
vient  lui-même  à  la  fois  du  gaullisme  et  du
secteur des banques, Pompidou le sait bien et il
est révélateur qu'au sujet de De Gaulle il dise :
« En 1958, il nous a épargné la guerre civile. »
(Discours radiotélévisé du 10 septembre 1970). 

La  bourgeoisie  financière  ne  s'est  pas  lancé
dans  un  projet  solitaire  en  1958  alors  qu'une
partie  de  l'armée  était  dernière  elle  ;  la
bourgeoisie industrielle maintient donc l'alliance
après  1968  mais  en tenant  bien fermement  les
rênes de l'appareil d’État. 

La politique d'austérité lancée par Pompidou
privilégie  ainsi  nettement  la  bourgeoisie
industrielle, dans une politique qui passe par la
limitation  de  l'octroi  de  crédit,  et  une
autorisation  spéciale  de  crédits  passant  par  la
supervision  du  ministère  des  Finances  et  la
banque  de  France,  l'utilisation  massive  du
prolétariat immigré, 

Le Monde du 21 décembre 1974 explique : «
C'est dans ces conditions forts mauvaises que la
Bourse de Paris aborde ce mois de « septembre
noir », le plus désastreux qu'elle ait sans doute
connu dans son histoire. » 

Il  va  de  soi  qu'à  terme,  la  bourgeoisie
impérialiste  ne  pouvait  tolérer  cette  situation.
Le  choix  de  la  filière  américaine  Westinghouse
pour  la  construction  des  centrales  nucléaires
constituait en soi une provocation insupportable
pour elle. 

Une partie va alors soutenir la formation du
Front  National,  qui  commence  précisément  sa
carrière par rapport à cette situation, l'autre va
participer  au  projet  socialiste,  c'est-à-dire
participer  d'une  certaine  manière  au  projet  «
pro-soviétique  »  du  «  PCF  »,  mais
naturellement selon ses propres modalités. 

Cela  est  particulièrement  révélateur  avec  la
figure de Louis Vallon. 

Ce gaulliste de la première heure va être le
fer  de  lance  de  la  lutte  contre  Pompidou,
notamment avec son ouvrage « L'Anti-de Gaulle
»  ;  il  est  également  l'auteur  de  l'amendement
Vallon  qui  introduit  le  principe  de  la
participation des travailleurs aux plus- values en
capital des entreprises. 

Il  résume  parfaitement  l'idéologie  de  la
bourgeoisie impérialiste d'alors en affirmant que
: « Les forces sociales qui ont fait naguère Vichy
sont  hostiles  à  François  Mitterrand  et  sont
favorables  à  son  adversaire.  C'est  clair.  Les
hommes  de  gauche  dont  tous  les  gaullistes  de
gauche  doivent  voter  François  Mitterrand avec
la masse des salariés et des hommes de progrès.
» 

Voilà  pourquoi  également  Chirac,  premier
ministre de Giscard puis en rupture avec lui, ne
soutiendra  pas  celui-ci  face  à  Mitterrand  en
1981  :  pour  Chirac  l'UDF c'est  le  «  parti  de
l'étranger » (c'est- à-dire des USA). 

C'est  en  effet  Mitterrand qui  va  réaliser  la
décentralisation  (par  les  Lois  Defferre
promulguées en 1982 et 1983), vieux projet de
De  Gaulle  (la  «  régionalisation  »  rejetée  au
référendum d'avril 1969). 

C'est en effet Mitterrand qui va rétablir le «
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Plan » comme élément central de la politique de
l’État, la loi de 1982 portant sur la réforme de
la  planification,  qui  met  en  place  un  nouveau
dispositif  institutionnel,  combinant  une
Commission  Nationale  de  Planification  de  80
membres », un « plan élaboré en deux phases,
des programmes prioritaires d'exécution (PPE)
héritiers  des  programmes  d'action  prioritaires,
des contrats  de Plan signés entre  l'État  et  les
Régions,  et  entre  l'État  et  les  entreprises
publiques. 

C'est en effet Mitterrand qui va permettre au
capital  financier  d'élargir  son  champ  d'action,
car comme l'affirme le premier ministre Mauroy
dans  son  discours  de  politique  générale  le  8
juillet  1981,  «  les  entreprises  attendent  que  le
crédit  destiné  au  financement  des
investissements  et  de  la  trésorerie  soit  plus
aisément accessible et moins cher. » 

Il a souvent été considéré que cette politique
a en fait servi la bourgeoisie industrielle, dans la
mesure où elle facilitait les moyens de celles-ci à
trouver du « cash. » 

C'est là une très grosse erreur. 

Quel  a  été  le  sens  de  la  réorganisation  du
secteur  bancaire  effectué  à  partir  de  1981
(nationalisation de deux compagnies financières
(Suez et Paribas) et de 36 banques) ? 

En fait, ces nationalisations ont aidé la fusion
du capital financier et du capital industriel : les
nationalisations  ont  précisément  été  faites  en
prévision des privatisations ! 

En 1986-1987 ont ainsi lieu les privatisations
de  65  groupes  publics  ;  les  transferts  réalisés
portaient sur 7 banques (Suez, Paribas, Sogenal,
banquedu  BTP,  BIMP,  Crédit  commercial  de

France  et  Société  générale),  3  sociétés
industrielles (Saint-Gobain, Compagnie générale
d'électricité  et  Matra)  et  2  entreprises  du
secteur de la communication (Havas et TF1). 

En  1993,  les  privatisations  concernant  13
groupes  publics,  appartenant  au  secteur
financier (BNP, UAP, AGF, Banque Laydenier,
Banque française du commerce extérieur), mais
aussi,  en  nombre  plus  important,  des  groupes
industriels  (Rhône-Poulenc,  Elf-Aquitaine,
Renault -dont le capital avait déjà été ouvert au
public  en  1994-  Pechiney,  la  Seita,  le  groupe
Usinor  et  Bull  -  par  entrées  successives  de
partenaires  privés  au  capital)  ou  encore  la
Compagnie générale maritime (en 1996). 

L’État  a  ainsi  remis  sur  pied  le  secteur
bancaire et aidé sa pénétration dans le capital
industriel,  tout  comme  il  a  aidé  à  la
réorganisation  du  tissu  industriel,  avec  des
moyens que n'avaient pas les entreprises. 

On peut prendre des exemple simple : Rhône-
Poulenc  est  nationalisé  en  1982,  privatisé  en
1988, en 1999 le groupe fusionne avec d'autres
pour  donner  Aventis,  pour  être  finalement
racheté par Sanofi-Synthélabo, groupe lui-même
issu en 1999 de la fusion de Synthélabo (filiale
du groupe de cosmétiques L'Oréal) et de Sanofi
(filiale  du  groupe  pétrolier  Elf  qui  a  été
privatisée en 1994). 

Résultat : Sanofi-Synthélabo est le troisième
groupe pharmaceutique mondial. 

Saint-Gobain  est  nationalisé  en  1982  pour
être  privatisé  en 1986  :  aujourd'hui  ce  groupe
énorme dispose d'un réseau de 3 600 points de
vente (notamment enseignes Point.P et Lapeyre
en  France,  Jewson  et  Graham  au  Royaume
Uni...) et réussit une OPA en 2005 sur British
Plaster  Board,  la  maison  mère  du  célèbre
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Placoplâtre. 

Thomson-Brandt  et  Thomson-CSF  sont
nationalisés  en 1982,  fusionnés et  réorganisés  ;
en  2006  Thomson  est  un  monstre  (huit
laboratoires  de  recherche,  ses  500  chercheurs
dans le monde entier et plus de 50 000 brevets)
détenu  par  le  capital  privé  à  89% tandis  que
Thalès, le monopole de l'aérospatial, la défense
et les technologies de l'information, emploie 55
476  salariés  et  réalise  un  chiffre  d'affaires  de
10,26 milliards d'euros pour un bénéfice net de
334 millions  d'euros,  tout  en étant détenu...  à
31,3%  par  l'État  français,  9,5%  par  Alcatel,
5,7% par le groupe industriel  Marcel Dassault,
4,6% par l'actionnariat salarié, le reste flottant
en Bourse. 

La  Compagnie  Générale  d'Électricité  est
nationalisée en 1982 et privatisée en 1987, elle
va  devenir  Alcatel  Alsthom  puis  Alcatel  :  un
parcours  tellement  rempli  d'acquisitions  /
fusions  qu'il  faudrait  des  pages  pour  les
expliquer ! 

On comprend alors très bien quelles sont les
classes représentées dans le projet d'Union de la
Gauche. 

La bourgeoisie impérialiste exigeait la fin du
rapprochement  trop  prononcé  avec  les  USA,
dont  le  capital  financier  était  un  de  ses
concurrents majeurs. 

De  plus,  une  partie  de  la  bourgeoisie
industrielle devenant une bourgeoisie financière,
elle  avait besoin de l'aide de l’État pour cette
opération,  tout  comme  une  partie  de  la
bourgeoisie  financière  avait  besoin de l'aide  de
l’État pour pouvoir s'approprier des pans entiers
de capital industriel. 

Ce double jeu de mécano industrialo-financier
constitue  le  fond  de  la  réorganisation  effectué
sous  Mitterrand  ;  une  ligne  résumée  ainsi  en
avril 1979 par Laurent Fabius : « entre le Plan
et le marché, il y a le socialisme ». 

Il faut bien voir qu'en France, la bourgeoisie
industrielle  s'est  toujours  protégée  de  la
pénétration  du  capital  financier,  c'est  le  «
capitalisme  familial  »,  une  «  tare  française  »
perdurant  de  fait  jusqu'à  aujourd'hui  (sur  les
250  plus  grandes  entreprises  57  %  sont  des
entreprises patrimoniales ou familiales). 

A ces couches sociales s'ajoute une partie de
la bourgeoisie industrielle en proie à la crise, elle
sera  après  1981  la  bénéficiaire  des  plans
sectoriels  en  faveur  de  certains  secteurs  en
difficultés  (Plan  machine-outil,  Plan  textile...),
des  opérations  de  restructuration  dans  les
secteurs  souffrant  de  surcapacités  (création  du
CIRI en 1982). 

De plus,  la petite-bourgeoisie entreprenante,
victime  du  rapport  de  force  de  la  bourgeoisie
industrielle,  avait  également  besoin de l’État  :
elle  sera  aidée  par  exemple  par  les  nouveaux
dispositifs  d'aide  financière  aux  entreprises
(CODEVI)  ;  quant  aux  masses  populaires,
victime  de  la  politique  d'austérité,  elles  vont
profiter grâce à la doctrine keynésienne d'aides
afin de relancer la consommation (Augmentation
du SMIC de 10 %, des allocations familiales et
logement de 25 %, handicapés de 20 %, blocage
des prix, 5e semaine de congés payés). 

Telle  est  la  construction  savamment
entreprise  par  Mitterrand,  qui  est  pour  cela
passé  d'ancien  fonctionnaire  Vichy  à  celui  de
dirigeant de la gauche : « violente ou pacifique,
la  révolution  c'est  d'abord  une  rupture  ;  celui
qui accepte la rupture avec l'ordre établi, avec le
capitalisme, celui-là peut être membre du Parti
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socialiste. » 

Chirac  se  pose  dans  la  continuité  de
Mitterrand  ;  il  maintient  l'équilibre  entre  les
bourgeoisies  industrielle  et  financière,  cela  est
très clair depuis le soutien à l'Irak de Saddam
Hussein jusqu'au refus de la seconde guerre du
golfe. 

Le conflit avec Balladur (premier ministre de
1993 à 1995) repose entièrement sur cette ligne :
la fibre « sociale » de Chirac est en droite ligne
de son combat contre Balladur qui a transformé
Matignon en « succursale » du patronat, c'est-à-
dire de la bourgeoisie industrielle. 

Le conflit  avec Sarkozy repose  sur le  même
fond, Sarkozy l'ancien allié de Balladur et grand
pourfendeur des « prédateurs » du capitalisme
financier  et  combattant  contre  les  hausses  des
prix de... la grande distribution et les banques. 

Raffarin,  premier  ministre  de  2002  à  2005,
était  au  contraire  l'homme  du  compromis,
puisqu'il  préside même le  Club Giscardisme et
modernité  qu'il  a  fondé  en  1997,  tandis  que
Juppé (premier ministre  de 1995 à 1997) était
sur la ligne de Chirac. 

Jospin, premier ministre de 1997 à 2002, va
être  celui  qui  entreprend  toute  une  série  de
privatisations  ou  d'ouverture  aux  capitaux
privés pour répondre aux attentes et obligations
dues  à  la  construction  européenne  :  France
Telecom, Thomson Multimédia, le GAN, le CIC,
les AGF, Société Marseillaise de Crédit,  RMC,
Air  France,  Crédit  Lyonnais,  Eramet,
Aérospatial-Matra, EADS Banque Hervet ; mais
il  reste  l'homme  du  capital  industriel  (35
heures) tout comme son ministre Strauss-Khan. 

Voilà  pourquoi  le  Front  National  peut

progresser  :  la  bourgeoisie  financière  ayant
suffisamment progressé, elle peut de plus en plus
avoir son propre parti, pour chercher à prendre
les commandes à elle seule. 

Pour le PCMLM, janvier 2007. 

PCMLM - Document 22 – Rio+20

L'échec de Rio +20 est l'échec historique de
la  bourgeoisie  !  Les  négociateurs  de  188  pays
sont  venus  à  Rio  au  Brésil  pour  signer  un
document ambitieux, 20 ans après la Conférence
des  Nations  Unies  sur  l'environnement  et  le
développement, tenue dans la même ville. 

Et  nous  connaissons  l'évolution  de  ces  20
dernières  années,  avec  le  réchauffement
climatique  et  la  destruction générale  de  la  vie
sauvage  à  travers  des  productions  criminelles
comme l'huile de palme. 

Dans  ce  contexte,  50  000  personnes  sont
venues à Rio pendant trois jours, les 20-22 Juin
2012, pour discuter et faire des choix. Mais elles
ont  échoué,  elles  n'ont  pas  été  en  mesure  de
promouvoir un nouveau mode de vie. En dépit
de leur agitation frénétique, ce qui est ressorti
est  un échec total,  consistant en un document
misérable  sur  le  développement  durable,  qui
montre que la bourgeoisie  n'est  pas en mesure
de relever le défi historique de notre époque. 

Et cela signifie la souffrance et la mort pour
des milliards d'êtres vivants sur notre planète, à
travers  le  développement  économique
anarchique. 

La seule chose que le sommet Rio +20 a pu
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produire est un document de 49 pages intitulé «
L'avenir  que  nous  voulons   »,  où  le  mot  «
réaffirmer » est utilisé 59 fois. 

Il n'y a pas de décisions, parce que seule la
classe ouvrière peut prendre des décisions. Il n'y
a  aucun  changement  prévu,  parce  que  la
bourgeoisie n'a pas besoin de changements. 

La  bourgeoisie  ne  peut  qu'espérer  que  le
développement  durable  vienne  de  lui-même,
qu'il y aura une coopération internationale, que
la situation sera, d'une manière ou d'une autre,
« sous contrôle ». 

Mais cela est impossible ; il ne peut y avoir
aucune  «  économie  verte  »  capitaliste  ;  le
capitalisme n'a  pas de valeurs morales,  pas de
valeurs culturelles, il ne peut que transformer la
réalité en marchandises,  toute réalité,  même la
réalité vivante.  Elle ne peut vivre que dans la
compétition et toujours plus dans le monopole,
l'exploitation et  la  guerre  impérialiste.  Elle  ne
peut apporter que la destruction.  Le temps de
l'humanisme et des Lumières, où la bourgeoisie
était progressiste, est révolu depuis longtemps. 

La bourgeoisie ne peut pas voir la réalité, elle
ne  peut  pas  comprendre  le  monde  en  général,
elle  ne peut voir  les  choses que d'un point  de
vue individuel, particulier. Il s'agit d'une preuve
de son échec historique. 

Et  cela  montre  que  notre  époque  a  besoin
d'un État socialiste à l'échelle mondiale. 

La révolution mondiale est la grande question
de notre époque ;  le  changement climatique et
l'écocide  généralisé  exigent  le  meilleur  des
révolutionnaires.  Cela  exige  la  morale,  la
discipline,  un  haut  niveau  idéologique,  pour
faire face à tous les aspects de ce kaléidoscope

de destruction. 

Telle est l'alternative de nos jours :  soit les
villes  bourgeoises  continuent de croître  jusqu'à
l'effondrement,  soit  la  révolution  socialiste
permet le grand bond en avant, de dépasser la
contradiction entre ville  et campagne,  d''abolir
les  villes  et  de  produire  les  communes
populaires. 

Comprenons  correctement  la  contradiction
entre les villes et les campagnes! 

Parti  Communiste  Marxiste  Léniniste
Maoïste 

Juin 2012 

Document 42 - L'insuffisance du dernier
rapport du GIEC

En  rendant  hier  son  rapport  sur  le
dérèglement  climatique,  le  Groupe  d'experts
intergouvernemental  sur  l'évolution  du  climat
organisé  par  l'ONU montre  l'incapacité  totale
des classes dominantes à comprendre la  réalité
et à assumer une morale progressiste. 

Comme  Lénine  l'a  formulé,  l'impérialisme
c'est  la  réaction  sur  toute  la  ligne.  Écocide,
déforestation et anéantissement de la nature en
général  forment  un  tout  indissociable  de  la
nature même de l'accumulation de marchandises
existant aujourd'hui à l'échelle mondiale. 

Le  Parti  Communiste  Marxiste  Léniniste
Maoïste considère comme correct moralement et
historiquement  l'affrontement  subjectif  et
objectif  avec  ce  processus  de  destruction  en
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cours. 

La passivité  idéologique et  culturelle  devant
la réalité criminelle qui s'étale devant nos yeux
est  inacceptable.  On  ne  peut  pas  être
progressiste sans assumer une identité en conflit
total  avec  l'offensive  générale  contre  notre
biosphère. 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution  du  climat  constate  que  le
dérèglement  climatique  continue  et  qu'à
l'horizon 2100 la température de la biosphère va
augmenter de 1,5 °C à 4,5 °C. 

Cependant, selon le matérialisme dialectique,
ce  n'est  pas  simplement  une  question  de
température,  mais  d'organisation  même  de  la
réalité planétaire. 

La destruction actuelle ne se limite pas à une
question  de  température  ou  d'événements
climatiques  extrêmes,  cela  va  de  pair  avec  la
déforestation  massive  comme  au  Brésil  ou  en
Malaisie, les menaces toujours plus grandes sur
les dernières zones sauvages comme le Yasuni en
Équateur,  la  généralisation  d'un  mode  de  vie
barbare  dont  McDonald's  est  une  des
composantes. 

Le  matérialisme  dialectique  enseigne  que  la
biosphère  dans  laquelle  vit  l'humanité  est
massivement  transformée  par  l'existence  de
celle-ci. Le travail humain a modifié la matière,
à travers différents mode de production. 

Le capitalisme a eu comme rôle d'historique
d'unifier  les  individus  dispersés  et  de  les
socialiser  dans  une  production  commune,
cependant  au  service  d'une  classe  exploiteuse.
C'est de là qu'il faut partir. 

Car le mode de production capitaliste existe
aujourd'hui  dans  une poignée d’État,  et  dirige
également  la  production  sur  le  reste  de  la
planète,  composé  de  ce  fait  de  pays  semi-
coloniaux semi-féodaux. 

Cela  signifie  que  ce  qui  est  produit  et  la
manière  de  le  produire  est  décidé  par  les
exigences  du  capital.  Comme  on  peut  le
constater  chaque  jour,  ces  exigences  sont
toujours  plus  grandes,  le  capital  étant
insatiables  ;  il  en  résulte  une  destruction
toujours plus avancée de notre biosphère. 

Cela veut dire qu'il ne s'agit nullement de «
nationaliser  »  la  production,  mais  de
s'approprier les forces productives et de modifier
les choix effectués. 

L'humanité  unifiée  dans  la  république
socialiste  mondiale  n'a  ainsi  pas  besoin  du
nucléaire,  des usines d'armement,  de la  viande
produite à l'échelle industrielle. 

Le  prolétariat  ne  sera  pas  en  mesure  de
prendre  le  pouvoir  s'il  n'a  pas  la  conscience
suffisante pour cela, car alors il reste prisonnier
des choix capitalistes, du capitalisme lui-même. 

C'est là un grand enseignement de la Grande
Révolution  Culturelle  Prolétarienne  sur  la
nécessité de dépasser  la contradiction entre les
villes  et  les  campagnes,  entre  le  travail
intellectuel et le travail manuel. 

La biosphère est de plus en plus bouleversée,
car le mode de production dominant sur notre
planète,  le  mode  de  production  qui  régit  la
manière de vivre de l'humanité, est décadent et
chaque jour plus barbare. 
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Ce n'est qu'en prenant à bras le corps cette
réalité que le prolétariat pourra se saisir comme
classe dominante à l'échelle mondiale. 

Face à l'écocide, assumer l'antagonisme porté
par la radicalité authentique de notre époque :
celle de la classe ouvrière ! 

Développer  la  conscience  des  masses
mondiales quant à la réalité de l'arrière-plan du
mode  de  production  capitaliste,  afin  que  le
prolétariat  puisse  se  saisir  lui-même  comme
classe dominante ! 

Réfuter l'économisme pseudo-révolutionnaire,
qui  correspond  aux  exigences  de  la  petite-
bourgeoisie  ou  de  la  bourgeoisie  nationale,  et
qui empêche de voir les enjeux de notre époque !

Se préparer à un siècle de Guerres Populaires
! 

Guerre Populaire jusqu'au Communisme ! 

Parti  Communiste  Marxiste  Léniniste
Maoïste [France] 

Septembre 2013 

Servir le peuple ou la petite-
bourgeoisie? Analyse de la position des

partisans du non au lendemain du
référendum 

Qui  servir  ?  Les  masses,  ou  la  petite-
bourgeoisie? 

Au lendemain de la victoire du « non » au
référendum du 29  mai  2005,  les  masques  sont
tombés. 

Voilà pourquoi nous présentons les positions
de vue des organisations d'extrême-gauche, qui
pour  la  plupart  proviennent  de  documents
officiels publiés à la suite du résultat. 

Ces  positions  permettent  de  voir  très
précisément  quelles  classes  défendent  ces
organisations, et montrent que le discours du «
non » ne cachait qu'une défense des intérêts de
la  petite-bourgeoisie,  dont  l'existence  a  été
totalement  occultée  pendant  la  campagne,  ce
qui  permet  aux  révisionnistes  du  «  PCF »  et
aux sociaux-démocrates de ressortir les idées de
« programme commun. » 

Alternative Libertaire 

«  Voir  s'exprimer  un  vote  de  défiance
nettement  anticapitaliste  sur  fond  de
luttes sociales, c'est bien ce que redoutent
les Chirac, Hollande, Seillière et Chérèque.

Aussi  la  force  des  grèves  du 10 mars  ne
doit  pas  se  prolonger  seulement  dans  les
urnes  mais  dans  la  rue,  dans  les
entreprises,  et  dans  la  jeunesse  à  travers
une grève générale qui donne à la rue le
pouvoir  de  s'autogouverner  et  d'imposer
une  redistribution  des  richesses
actuellement accaparée par le capital. » 

(Revue AL, avril 2005) 

Alternative libertaire étant une organisation
anarchiste  on  ne  peut  pas  s'étonner  que
l'existence même de l’État soit niée. 

La grève générale ferait disparaître les flics et
l'armée comme par enchantement. 

Il  est  dit  par  contre  clairement  que  le
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mouvement  social  doit  par  la  rue  et  par  les
urnes.  Cela  montre  qu'Alternative  Libertaire
considère que le processus révolutionnaire passe
également par les urnes. 

C'est  une  contradiction  classique
d'Alternative  Libertaire  qui  refuse  de  choisir
entre  marxisme  et  anarchisme,  et  montre  son
caractère  de  groupe  intellectuel  bourgeois
puisque  son  idéologie  n'existe
qu'intellectuellement. 

Coordination communiste 59/62 

«  Ce  projet  constitutionnel  entérine  ce
fonctionnement  nécessairement
antidémocratique  par  la  nature
supranationale  et  capitaliste  de  cette
Union  et  le  renforce  en  se  plaçant  au-
dessus des constitutions nationales. (...) 

La  colère  des  travailleurs,  y  compris
l'aristocratie ouvrière et d'autres éléments
des couches intermédiaires, s'opposent aux
politiques  libérales  présentées  comme
incontournables.  Le  ton  plus  offensif,
depuis avril 2002, du PCF et de courants
de gauche du PS, montre que le ras le bol
existe  également  chez  les  couches
jusqu'alors  moins  exposées.  (...)  Un
énorme espoir peut et doit naître au soir
du 29 mai ! » 

(Déclaration au meeting du 5 mai 2005) 

L'aristocratie ouvrière est considérée comme
faisant partie des travailleurs, et est censée jouer
un rôle progressiste. 

C'est une affirmation en opposition complète
avec les enseignements de Lénine et Staline dont
se revendique ce groupe. 

 

Le PCF et la gauche du PS sont censés faire
désormais partie des alliés potentiels. C'est une
affirmation  en  opposition  complète  avec  la

position  de  Lénine  et  Staline  comme  quoi  la
gauche  de  la  social-démocratie  est  un  ennemi
total du communisme. 

Les considérations positives quant au PS et
au « PCF » montrent que la « gauche du PCF »
dont est issue la coordination communiste 59/62
n'a  en  rien  rompu  avec  les  traditions
révisionnistes  du  «  PCF  »  des  années  du  «
programme commun. » 

La coordination communiste 59/62 doit donc
être  considéré  comme un groupe  défendant  les
intérêts de l'aristocratie ouvrière et ayant quitté
le  «  PCF  »  pour  son  alliance  totale  avec  la
petite-bourgeoisie. 

CPS 

« Néanmoins si le « non » l'emporte, cela
signifiera  que  le  prolétariat,  les  militants
et  sympathisants  du  PS,  du  PCF,
syndiqués  à  la  CGT,  à  FO,  à  la  FSU,
seront allés voter « non » à Chirac. 

Alors  pour  chasser  Chirac  et  son
gouvernement  sans  attendre  2007,  il
faudra  militer  pour  le  front  uni  de  ces
organisations  sur  cet  objectif.  Dans  le
combat ouvert pour en finir avec Chirac et
sa « majorité » UMP - UDF se réuniront
les conditions de la venue au pouvoir d'un
gouvernement  issu  de  ce  front,  dont  les
masses exigeront que leurs revendications
soient  satisfaites,  qu'il  soit  mis  fin  à
l'avalanche des contre-réformes. Pour cela,
il  faut  s'engager  dans  la  voie  de
l'expropriation du capital. » 

(Déclaration à propos du 29 mai) 

La  stratégie  de  CPS  est  la  formation  d'un
gouvernement  s'appuyant  sur  des  syndicats  et
partis  luttant  contre  le  «  oui  ».  C'est  une
stratégie  ouvertement  électorale  et  très
clairement petite-bourgeoise. 
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GROUPE CRI 

« La victoire du Non est donc une défaite
cinglante pour la bourgeoisie (...). La crise
politique  ne  se  développera  pas  toute
seule,  mais  uniquement  par  la  lutte  de
classe  et  l'auto-organisation  des
travailleurs. Il faut profiter de la situation
ouverte  par  la  défaite  électorale  du
gouvernement  et  de  toute  la  classe
politique  bourgeoise  pour  engager  un
grand mouvement d'ensemble de la classe
ouvrière  et  de  tous  les  travailleurs  et
imposer la satisfaction des revendications
vitales.  (...)  Ce  n'est  que  par  une  grève
générale  que  l'objectif  de  virer  Chirac
pourra être imposé à la bourgeoisie, sans
attendre 2007. » 

Pour  le  groupe  CRI  «  toute  la  classe
politique  bourgeoise  »  a  subi  une  défaite
électorale  permettant  la  lutte:  c'est
implicitement accepter que la petite-bourgeoisie
a soutenu le non. 

C'est  également  nier  qu'une  partie  très
importante  de la  bourgeoisie  impérialiste,  celle
représentée par Le Pen ou De Villiers, a soutenu
le non. 

Et  c'est  aussi  considérer  qu'une  élection
proposée  par la  bourgeoisie  peut  permettre  de
lancer la lutte, que l'objectif est de renverser le
gouvernement et non pas de détruire l'Etat. 

C'est une position petite-bourgeoise. 

JCR-RED 

 
«  Un  simple  exemple  :  on  ne  reconnaît
même  plus  le  droit  au  travail,  mais
simplement le droit à cherché un emplois
dans les pays européens : merci, c'est trop
sympa ! (...) Quelque soit le résultat de ce
référendum,  nous  devons  descendre  dans

la rue dès le 29 Mai au soir, afin de virer
une  bonne  fois  pour  toute  ce
gouvernement de merde. » 

(Bulletin du 20 mai 2005) 

L'objectif  n'est  pas  la  destruction de  l’État
mais « virer le gouvernement. » 

Les JCR propagent  l'illusion que  le  «  droit
au travail » de la constitution bourgeoise de la
Vème République aurait un sens. Les JCR sont
donc  en  phase  avec  son  organisation  mère,  la
LCR. 

LCR 

«  Ce  NON  populaire,  de  gauche,
internationaliste, aura un formidable écho
social  et  démocratique  chez  tous  les
peuples d'Europe. (...) 

Rejeté  par  les  mobilisations  sociales,
désavoué par les électeurs, ce pouvoir est
totalement  illégitime :  Jacques  Chirac  et
son Assemblée doivent partir.  (...) Il faut
maintenant  poursuivre  ce  mouvement
unitaire  pour  la  satisfaction  des
principales  revendications  populaires  et
créer  les  conditions  d'un  rassemblement
des  forces  militantes  pour  une  rupture
avec le capitalisme libéral. » 

(déclaration officielle du 29 mai 2005) 

La  LCR  parle  ainsi  de  capitalisme  libéral,
comme si un autre capitalisme, positif, pouvait
exister. 

La  stratégie  est  électorale  :  Chirac  doit
démissionner  (=  élections  présidentielles)  et
l'Assemblée  doit  être  dissoute  (=élections
législatives). 

La stratégie : s'allier pour un mouvement «
unitaire », dans la continuité des meetings avec
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des socialistes et le « PCF ». 

La LCR est très clairement une organisation
petite-bourgeoise,  défendant  les  intérêts  de
couches intellectuelles ainsi que d'une partie de
la petite-bourgeoisie fonctionnaire. 

LUTTE OUVRIERE 

«  Les  combinaisons  politiques  qui
s'échafaudent  aussi  bien  à  droite  qu'à
gauche  visent,  d'une  manière  ou  d'une
autre,  à  désarmer  les  travailleurs.
Alors,  le  moment  de  joie  fugitif  de  la
soirée  électorale  passé,  c'est  de  cette
capacité  des  travailleurs  à  passer  à
l'offensive contre le patronat dont dépend
notre avenir. » 

Lutte  ouvrière  se  lave les  mains  de  l'après-
référendum, alors qu'elle a elle-même appuyé le
« non ». 

Cela se comprend lorsque l'on sait que Lutte
Ouvrière  boycotte  normalement  ce  genre  de
référendum,  comme  cela  fut  le  cas  pour
Maastricht. 

Mais défendant les responsables syndicaux ,
une partie de l'aristocratie ouvrière, victime de
la crise et de la réorganisation de la production,
Lutte Ouvrière ne pouvait pas se couper de la
petite-bourgeoisie.  Elle  a  donc  été  obligé  de
défendre le « non ». 

MILITANT COMMUNISTE 

« Dans cette perspective, les communistes
participent au large mouvement populaire
des partisans du Non. Mais ce mouvement
est  dominé  par  la  petite-bourgeoisie
radicale qui le conduit sur la voie utopique

d'un « capitalisme humanisé », débarrassé
des  excès  du  «  capital  financier  »  et  le
rêve  d'un  retour  au  capitalisme
triomphant des années d'après-guerre. 

C'est  pour  cette  raison que  la  campagne
que  mènent  les  communistes  doit  se
développer dans la plus grande clarté, sur
leurs objectifs politiques et leurs raisons à
voter  non.  Car  à  terme,  seule  la  classe
ouvrière  en  reprenant  la  direction
politique  du  mouvement  social  peut  lui
donner  des  perspectives  clairement  anti-
capitalistes  et  le  tirer  des  illusions et  de
l'impasse  où  le  conduit  la  petite-
bourgeoisie  réformiste,  fût-elle  réformiste
radicale. » 

(Le non communiste au traité
constitutionnel  , avril 2005) 

La  position  de  militant  communiste  repose
sur une foule de contradictions :  depuis  quand
en  effet  l'histoire  est-elle  l'histoire  du
mouvement social? 

Depuis quand le mouvement communiste a-t-
il  comme  but  de  faire  prendre  à  la  classe
ouvrière un « mouvement social » lancé par la «
petite-bourgeoisie  réformiste,  fût-elle  réformiste
radicale »? 

Une  telle  position  est  issue  de  la  tradition
révisionniste  quant au « front populaire  »,  tel
que le PCF l'a pratiqué dans les années 1930,
elle prône l'indépendance dans la forme au lieu
de prôner l'indépendance dans le fond. 

Ce  sont  les  communistes  qui  doivent  avoir
l'initiative et décider du mode de participation à
un éventuel front; il est erroné de se placer à la
remorque,  même  critique,  d'un  mouvement
petit-bourgeois. 

Militant Communiste se caractérise ainsi par
une position petit-bourgeoise radicale, défendant
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les  mêmes  positions  que  les  trotskystes
concernant les « mouvements sociaux ». 

OCL 

«  Mais,  comme  nous  l'avons  dit  dans
notre  précédent  numéro,  l'échec  du  OUI
ne serait pas la catastrophe annoncée par
les partisans de la future constitution. 

Il  s'établirait  un  statu  quo  basé  sur  le
texte  en  vigueur  actuellement  :  celui  du
traité de Nice. 

Et dans quelques mois, voire un peu plus,
nous serions invités (tout du moins pour
ceux  et  celles  qui  sont  inscrits  sur  les
listes  électorales)  à  retourner  aux  urnes,
pour  un  second  tour,  où  un  certain
nombre de propagandistes actuels du NON
retourneront leurs vestes en cédant, encore
une fois, aux sirènes de « l'antifascisme »,
du « réalisme »? Du déjà vu? Un certain 5
mai  2002  !  Bien  sûr,  en  cas  d'échec  du
OUI,  «  le  rôle  et  la  superbe  »  de  la
bourgeoisie  française  en  sera  affectée
quelques mois (...) 

Nous pouvons nous faire plaisir mais ce ne
sera  jamais  un  bulletin  de  vote  qui
remettra quoique ce soit  de fondamental.
Pour lutter contre le capitalisme, il n'y a
rien  d'autres  que  la  lutte  des  classes
qu'elle s'exprime directement sur les lieux
d'exploitation ou qu'elle donne un contenu
à  des  luttes  contre  cette  société
patriarcale,  capitaliste  qui  détruit  et
asservit tous les fondements de la vie. » 

(Déclaration du 27/04/2005) 

L'OCL,  groupe  anarchiste,  critique  fort
justement les opportunistes qui  organisent leur
stratégie  par rapport  aux élections.  En cela la
critique est tout à fait juste. 

Mais l'OCL oublie la bourgeoisie impérialiste
et la petite-bourgeoisie qui ont soutenu le « non
» : elle considère que la bourgeoisie prise dans
son ensemble soutenait le « oui ». 

Qu'est-ce  qui  justifie  alors  que  cette
organisation  n'ait  pas  soutenu  le  «  non  »?
Strictement rien, à part une position gauchiste
de refuser les élections comme une « actualité. »

La position révolutionnaire n'est pas de nier
l'Etat  et  comment  il  agit  pour  contrôler  les
masses, mais de le combattre. L'OCL ne propose
pas  de  combattre  la  fausse  alternative  oui
bourgeois  /  non  petit-bourgeois  mais  de
l'oublier  au  profit  de  la  lutte  considérée
abstraitement,  non  politiquement,  non
idéologiquement. 

C'est une position très radicale en apparence
mais  qui  en  réalité  désarme  les  masses
politiquement.  Cela  montre  la  nature  idéaliste
de cette organisation, son caractère intellectuel
velléitaire. 

OCML-VP 

« L'UMP et la majorité du PS sont unis
dans  la  défense  de  cette  constitution,
parce  qu'ils  défendent  tous  deux  les
intérêts de l'impérialisme français. 

La  majorité  des  Verts  s'est  ralliée  à  ce
projet.  Le  glissement  vers  le  NON  de
l'électorat  populaire  et  petit  bourgeois
accentue les divisions dans ces partis. (...)
C'est  un  programme  de  guerre  de  classe
qu'il  faut le rejeter en tant que tel,  sans
s'abstenir.  Mais  cette  guerre  est  déclarée
depuis longtemps, les travailleurs du privé
y font déjà face depuis des décennies. (...)
Ce  NON  sera  un  désaveu  pour  le
gouvernement  et  provoquera  une  crise
politique au sein du PS. » 

(Tract du 19 avril 2005) 

L'OCML dit que c'est un texte de guerre de
classe mais qu'en fait les travailleurs du privé y
font  face  depuis  longtemps:  c'est  une
contradiction. 
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De même elle avoue elle-même que l'électorat
petit-bourgeois est une composante du « non ».
Qu'il  faut  prendre  en  compte  une  éventuelle
crise politique dans le parti socialiste. 

Cela  montre  que  l'OCML-VP est  pour  une
alliance  avec  la  petite-bourgeoisie,  que  pour
cette organisation la petite-bourgeoisie suivra le
prolétariat dans sa lutte. 

Mais  comme  jamais  l'OCML-VP  n'explique
comment  le  prolétariat  guidera  la  petite-
bourgeoisie,  cela  montre  que  la  direction  du
mouvement  est  abandonné  aux  classes
moyennes. 

L'OCML-VP est ainsi un groupe à assimiler
à ceux issus de la gauche du « PCF. » 

PCOF 

«  C'est  donc  un  «  non  »  de  gauche,
progressiste, qui s'est construit et qui s'est
imposé tous ces derniers mois, reléguant le
« non » réactionnaire, chauvin, au second
plan. (...) 

Cette victoire n'est pas seulement un acte
de  résistance  ;  c'est  une  déclaration  de
lutte,  ensemble,  contre  le  néolibéralisme,
cette  politique  au  service  exclusif  des
monopoles.  Notre  parti,  avec  les  autres
forces qui ont fait campagne pour le « non
»,  ont  la  responsabilité  d'ouvrir  des
perspectives  politiques  à  cette  victoire,
des  perspectives  de  rupture  avec  le  néo
libéralisme, au plan national, européen et
international. » 
(Déclaration du Comité Central du 29 mai

2005) 

Le PCOF parle de « néolibéralisme », terme
antimarxiste emprunté aux altermondialistes, et
évite  soigneusement  toute  référence  au

communisme. 

Le rôle du parti d'avant-garde est également
rejeté au profit d'une stratégie syndicale, sur le
plan  «  national,  européen  et  international  »,
c'est-à-dire rejetant le principe que la révolution
sociale passe pays par pays. 

Le  PCOF  est  un  groupe  de  l'aristocratie
ouvrière. 

PRCF 

« Renouant avec ses traditions frondeuses,
le  peuple  de  France  a  dit  Non  à  l'euro-
constitution (...). Le président félon qui a
signé ce texte antinational, les députés qui
l'ont adopté sans mandat constituant, sont
délégitimés. (...) 

Rendons  au  14  juillet  son  sens
révolutionnaire  en organisant  un Congrès
National  des  Résistances  Populaires  à
l'euro-libéralisme  le  14  juillet  2005,
anniversaire  de  la  prise  de  la  Bastille,
70ème  anniversaire  du  14  juillet  1935
(lancement du Front populaire)  et  60ème
anniversaire  du  14  juillet  1945  (manif
monstre du CNR) ! (...) 

Tant  qu'existait  en  France  un  Parti
communiste associant le drapeau rouge au
drapeau  tricolore,  l'Internationale  à  la
Marseillaise,  la  classe  ouvrière  était  au
coeur de la vie politique : c'est pourquoi
le  PRCF appelle  tous les  communistes  à
l'aider  à  reconstruire  une  force  politique
franchement  communiste  et
révolutionnaire. » 

(Déclaration du 30 mai 2005) 

Le vocabulaire (« félon », « antinational », «
frondeuses  »)  est  très  clairement  d'extrême-
droite. La ligne est sociale-chauvine, il est très
clair  que  le  PRCF  représente  les  intérêts  de
l'aristocratie  ouvrière  des  grandes  entreprises
publiques  ou  de  la  bourgeoisie  industrielle
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nationale. 

Celle  défendue  par  le  «  PCF  »  dans  les
années 1980 avec le fameux slogan « produisons
français! » 

PT 

« Dans  le  rejet  du  traité  constitutionnel
européen  s'est  exprimée  l'aspiration  du
peuple  à  défendre  et  à  reconquérir  la
démocratie politique. (...) 

Il faudra répondre au viticulteur, qui dit :
pourquoi  nos  cuves  sont-elles  pleines  ?
Pourquoi  le  vin  n'arrive-t-il  plus  à  se
vendre  ?  Pourquoi  s'apprête-  on,  dans
trois  mois,  aux  prochaines  vendanges,  à
voir  ruinée  toute  la  profession  ?  (...)  Il
faudra répondre à l'ouvrier qui interroge :
jusqu'à  quand  va-t-on  délocaliser  ?
Jusqu'à  quand  va  t-on  supprimer  des
emplois  ?  Pourquoi  n'aurais-je  pas  droit,
comme mes aînés, à conserver mon travail
avec les garanties collectives et vivre dans
les  conditions  décentes  auquel  chacun
aspire ? » 

(Déclaration du 29 mai 2005) 

Le  PT,  ardent  défenseur  de  la  nation,
exprime  ici  clairement  qu'il  représente  les
intérêts  des  couches  supérieures  de  la  petite-
bourgeoisie  fonctionnaire,  qui  ont  intérêt  à  ce
que  l’État  ne  se  réorganise  pas,  dans  leur
tentative  d'alliance  avec  la  petite-bourgeoisie
(d'où  le  discours  ultra  laïc,  pro  républicain,
syndical  corporatiste,  opposé  aux  nations
basque, bretonne, corse, etc.) 

LA RIPOSTE 

«  Cette  campagne  électorale  a  été
marquée  par  un  débat  particulièrement
passionné,  suscitant  l'intérêt  de  larges
couches de la population. 

C'est  tout  à  fait  symptomatique  de  la
grande  fermentation  sociale  qui  existe
dans  le  pays.  (...)  Dès  aujourd'hui,  la
gauche  doit  mener  campagne  pour
réclamer  des  élections  législatives
anticipées  (...)  Pour  y  parvenir,  un
première tâche s'impose en France : nous
devons  lutter  pour  que  le  PS et  le  PCF
s'orientent  fermement  vers  l'unique  issue
hors  de  l'impasse  actuelle  :  la
transformation socialiste de la société. » 

L'option  est  très  claire:  les  élections.  La
Riposte  n'est  qu'un  appendice  du  PS et  du «
PCF ». 

ROUGES-VIFS 

«  La  nation  française  s'est  concrétisée
avec la Révolution de 1789, constituée par
l'adhésion  consciente  des  citoyens  de
toutes  les  régions  de  France  prêts  à
défendre les réformes politiques et sociales
imposées  aux  privilégiés  :  on  nommait
alors"  patriotes"  les  partisans  de  la
Révolution,  contre  les  nobles  émigrés  et
les envahisseurs étrangers. 

Cette  nation  française  s'est  ensuite
enrichie  des  conquêtes  populaires
arrachées par les luttes au cours des dix-
neuvième  et  vingtième  siècles  :  suffrage
universel  et  laïcité  de l'état,  réformes du
Front  populaire  et  de  la  Libération,
nationalisations, Sécurité sociale, retraites
et  lois  de  protection  sociale,  droits  des
salariés, etc. » 

(Tract du 2 avril) 

Comme le PRCF ce groupe issu du « PCF »
défend  la  Marseillaise,  la  nation.  Lui  aussi
défend les intérêts de l'aristocratie ouvrière. 

URCF 

«  Le  néo-libéralisme  a  été  clairement
rejeté par le peuple de France (...) Cette
victoire  est  le  résultat  du  rassemblement
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large,  populaire,  dans  le  respect  de
l'identité de chaque composante. 

L'hétérogénéité du mouvement loin d'être
un handicap a été au contraire un atout,
reflet  des  diverses  couches  sociales  du
peuple  travailleur  engagées  dans  la
bataille  pour  la  victoire  du  NON.   (...)
L'impérialisme  français  a  subi  un  revers
dans  sa  prétention  à  diriger  l'UE  avec
l'Allemagne,  à  préparer  les  interventions
néo-coloniales.  L'Europe de la répression,
de  l'autoritarisme,  du  néo-libéralisme
(politique  des  monopoles  dans  un
capitalisme  en  crise),  de  la  guerre  via
l'OTAN ou l'armée européenne ne pourra
plus aussi facilement duper les peuples.» 

(Déclaration du 29 mai 2005) 

L'URCF  explique  très  clairement  que  la
petite-bourgeoisie  est  une  composante  du
mouvement,  et  que  celle-ci  a  le  droit  d'être
indépendante politiquement. 

L'URCF considère que l’impérialisme français
a subi un revers en raison d'une élection dans le
cadre du capitalisme. 

C'est  ni  plus  ni  moins  que  l'interprétation
bourgeoise du front populaire et la théorie des
51% comme but pour les élections. 

Comme tous  les  groupes  issus  de la  gauche
du  «  PCF  »,  il  s'agit  d'un  représentant  de
l'aristocratie ouvrière. 

Étudions  maintenant  les  groupes  qui  ont
courageusement lutté contre l'illusion du « non
» : 

CGA 

«  La  participation  à  la  mascarade
référendaire  (et  électoraliste)  légitime
l'abandon  des  luttes  au  profit  d'une

participation  toute  illusoire  au  processus
décisionnel  quant  à  l'agencement  de  la
future Europe. (...) il  faut non seulement
ne  pas  appeler  les  citoyens  aux  urnes,
mais bien au contraire il faut les convier à
s'en éloigner, à multiplier les situations de
désobéissance  civile,  à  multiplier  les
conflits  dans  les  entreprises,  à  multiplier
les  foyers  de  résistance  en  réponse  aux
attaques  patronales  et  gouvernementales.
» 

(déclaration du 10 avril 2005) 

La déclaration de la coordination des groupes
anarchistes est correcte. L'histoire est l'histoire
de  la  lutte  des  classes,  pas  des  référendums
proposés par le  système.  L'opportunisme y est
vigoureusement critiqué,  ce qui  est une qualité
essentielle  de l'anarchisme en période de creux
de la révolution. 

Convergences Révolutionnaires 

« Qu'est-ce que les travailleurs pourraient
alors  espérer  de  ce  référendum,  dont  les
patrons,  eux,  n'ont  rien  à  craindre  ?  La
victoire  du Oui  qui  rendrait  le  sourire  à
Hollande et Chirac ? 

Perspective peu réjouissante. 

Mais la victoire du Non ? 

Chacun  s'en  doute,  cette  troisième  gifle
électorale en un an ne forcera Chirac ni à
geler ni à infléchir sa politique. 

Reste  l'idée,  chère  à  presque  toute
l'extrême-gauche,  que  ce  serait  un
encouragement pour le monde du travail,
pour ses militants, pour les luttes. Un pari
bien hasardeux ! 

Certes, on peut toujours se féliciter que le
référendum ait  suscité  le  débat  politique
dans  une  fraction  non  négligeable  des
travailleurs.  On peut  aussi  se  dire  qu'en
votant Non, beaucoup vont chercher avant
tout  à  exprimer  leur  mécontentement
contre  la  politique  du gouvernement,  qui
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plus  est  en  désavouant  la  position  de  la
plupart  des  «  éléphants  »  du  PS.  Qu'il
vaut  donc  la  peine,  pour  des
révolutionnaires,  d'être  solidaires  de  ce
geste. 

Sauf  que  dans  cette  campagne,  pas
seulement dans les médias, dans les usines
et  les  bureaux  aussi,  on  a  plus  entendu
parler  des  Turcs,  des  Chinois,  des
Polonais,  que  des  patrons  français.  On
s'est  plus  souvent  interrogé  sur  la
nécessité  de  fermer les  frontières  que  sur
celle d'interdire les licenciements ou taxer
le  capital.  On  a  plus  souvent  dénoncé,
comme  une  menace  sur  l'emploi,  les  bas
salaires  des  travailleurs  étrangers  que  les
profits des patrons bien de chez nous. 

On  voit  certes  s'exprimer  le
mécontentement, mais mélangé aussi à de
la méfiance et de la peur. Des sentiments
compréhensibles,  puisque  le  capitalisme
soumet  sans  cesse  les  travailleurs  à
l'insécurité de l'emploi ou des salaires. 

Mais  des  sentiments  qui  ont  pour  effet
d'exacerber la concurrence des travailleurs
les  uns  contre  les  autres.  La  peur  des
délocalisations,  des  fermetures  d'usines,
des  importations  étrangères,  à  défaut  de
faire  les  affaires  d'un Chirac,  fait  tout à
fait celles du patronat et sert son chantage
à l'emploi. 

Il  en  serait  allé  tout  autrement  si  les
journées  de  mobilisation  du  début  de
l'année,  qui  ont  culminé  le  10  mars,
s'étaient  prolongées  et  amplifiées,  si  les
lycéens  avaient  entraîné  leurs  profs,  ou
d'autres, pour faire capoter la loi Fillon, si
l'énorme majorité des travailleurs  avaient
refusé et ridiculisé le jour de corvée de la
Pentecôte,  si  la  grève  des  raffineries  de
Total avait fait tâche d'huile. 

Mais  le  référendum justement  a  servi  de
prétexte  et  contribué  à  faire  obstacle  à
tous ces développements. 

Faute  de  ceux-là,  la  victoire  du  Non,  si
elle a bien lieu dimanche, apparaîtra assez
vite,  non comme un coup d'éclat « anti-
capitaliste  »  mais  pour  ce  qu'elle  est

réellement  :  ambiguë,  faite  du  ras-le-bol
des  salariés,  mais  aussi  de la xénophobie
de l'extrême droite et de la tromperie d'un
Fabius. 

Chirac  pourra  rebondir  en  balançant
Raffarin et en annonçant, pourquoi pas, «
plus de sécurité à nos frontières »... contre
les immigrés ou les chemises chinoises. 

Et  une  partie  du mouvement  ouvrier  ira
placer  ses  espoirs  en  2007  et  dans  une
gauche...  plus  à  gauche,  c'est-à-dire  -
paradoxe ! - fabiusienne. 

Il est donc regrettable qu'à peu près toute
l'extrême-gauche  se  soit  embarquée  dans
cette  galère,  chaque  organisation  certes
avec son style propre. 

La LCR, en ne craignant pas sous prétexte
de « dynamique unitaire », de donner sa
caution à de vieux chevaux sur le  retour
du PS ou du PCF. Le PT, en présentant
ouvertement  le  vieux  cadre  national
comme l'indispensable rempart contre les
nouvelles  attaques  du  capitalisme.  Notre
propre  organisation,  Lutte  Ouvrière,  en
faisant certes une campagne plus discrète,
mais qui n'en aboutit pas moins à gonfler
l'importance  du  Non  et  celle  d'une
constitution dont on nous dit pourtant par
ailleurs qu'elle n'apporte ni n'enlève rien. 

Aucune  des  «  grandes  »  organisations
d'extrême  gauche,  ni  les  plus  petites
d'ailleurs,  à  quelques  rares  exceptions
dont la Fraction, n'a dénoncé à l'avance la
duperie  et  le  dérivatif  qu'est  ce
referendum. » 

(Tribune de la fraction dans Lutte
Ouvrière, 26 mai 2005) 

La  position  de  la  fraction  (minoritaire)  de
Lutte  Ouvrière  est  tout  à  fait  correcte,  sauf
qu'elle  considère comme « regrettable » ce qui
est inévitable. 

C'est  la  preuve  d'un  refus  de  rupture  avec
l'opportunisme sur  le  plan de l'organisation et
de l'idéologie. 
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La victoire du « non » au référendum n'est
en aucun cas un « séisme ». Le fantasme de la
victoire  ne  sied  qu'à  une  classe  condamnée  et
hystérique : la petite-bourgeoisie. 

Pour le PCMLM, juin 2005. 

Boycottons le référendum ! ! !

L’État français propose un référendum sur la
Constitution  européenne.  On  attend  des  gens
qu'ils se prononcent pour, ou contre. 

Mais  cette  consultation  est-elle  vraiment
démocratique? 

Non. 

Le  référendum  n'est  pas  un  mode
démocratique  permettant  de  connaître  la
volonté des masses. Le référendum est un mode
plébiscitaire,  c'est-à-dire  entièrement  fondé  sur
une  lourde  propagande  chargée  de  convaincre
l'opinion  publique,  quitte  à  ce  qu'elle  ne  soit
plus d'accord après avoir voté. 

 

C'est un moyen abrutissant, réducteur, dont
le  résultat  est  joué  d'avance.  Ce  qui  serait
démocratique, c'est une discussion des masses à
la base, à l'appui de documents, de discussions
organisées. 

Mais  cela  ne  peut  naturellement  pas
s'organiser  dans une société capitaliste,  car les
principes  communistes  sont  en majorité  encore
étrangers  aux  larges  masses  et  soumis  à  des
forces répressives puissantes. 

La manière de poser la question à propos de
la  constitution  n'est  ainsi  pas  démocratique.
C'est  un  premier  point  qu'il  faut  souligner
lorsqu'on est communiste, lorsque l'on veut que
les  masses  pensent,  critiquent  et  dirigent  leur
propre vie. 

Mais le référendum aura lieu, et la question
politique qu'il soulève ne peut pas être balayée
d'un  simple  revers  de  la  main.  En  effet,  la
constitution européenne liera demain les Etats,
orientera les politiques nationales. 

Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire
d'avoir  une  ligne  politique  juste,  servant  les
masses, sur le fond du traité constitutionnel. 

Il  est  inadmissible,  comme  le  font  par
exemple les anarchistes, d'éluder la question de
la constitution. 

C'est  un  idéalisme  prétexte  à  l'oubli  de  la
réalité  telle  qu'elle  est,  au  profit  d'une  réalité
virtuelle  telle  qu'on  la  souhaiterait.  C'est  le
même idéalisme qui a fait que les anarchistes se
sont toujours désintéressés du sort de la sécurité
sociale,  des  services  publics,  de  l'éducation
nationale. 

Tous ces acquis ont été justement permis par
la  résistance  populaire  au  nazisme  et  à  l’État
français  collaborant  avec  lui  et  l'orientation
politique révolutionnaire du Parti Communiste. 

Défendre  les  intérêts  des  masses,  voilà  la
ligne, toute autre orientation est une insulte aux
masses  qui  démocratiquement  veulent  plus
d'éducation,  plus  de  santé,  plus  d'aspects
collectifs dans la société... c'est-à-dire en fin de
compte le communisme. 
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C’est pour cette raison qu’il faut étudier les
aspects  du  vote  favorable,  et  ceux  du  vote
négatif. Qu'apporterait une victoire du « oui »?
Quels  changements  amènerait  la  victoire  du  «
non »? 

Le « oui » correspond à un programme: celui
fourni  par  la  constitution  européenne.  Ce
programme consiste principalement et en toute
objectivité en la fusion continue des institutions
européennes. 

C'est une plus grande ouverture des marchés,
c'est  plus  de  facilité  pour  la  privatisation  des
entreprises  publiques,  une  plus  grande  «
libéralisation » du « marché » de l'emploi, une
juridiction  centrale  plus  facilement  répressive
car éloignée de toute pression sociale populaire,
etc. 

Quelles classes sociales profitent de ce « oui
»? 

Naturellement  la  bourgeoisie  liée  au
capitalisme  international,  la  bourgeoisie  qui  a
intérêt à faciliter les échanges du capital et des
marchandises  au  niveau  international.  La
bourgeoisie  impérialiste,  celle  des  marchands
d'armes par  exemple,  en est  l'un des  éléments
moteurs,  car  elle  a  tout  intérêt  à  ce  que
l'Europe  devienne  un  bloc  unifié  capable  de
rivaliser  avec  son  concurrent:  l'impérialisme
américain. 

Il est évident que la bourgeoisie ne peut pas
espérer la victoire du « oui » en présentant les
choses  objectivement.  Elle  utilise  des
intellectuels  pour  trouver  d'autres  raisons,  «
démocratiques » celles-là, pour justifier le « oui
». 

La  bourgeoisie  fait  ainsi  en  sorte  que  pour

beaucoup de gens, le « oui » à la constitution
consiste en un dépassement du nationalisme, du
grégarisme  national,  du  repli  sur  soi
protectionniste. 

Il ne faut pas éluder ce point. Pour beaucoup
de gens l'Europe c'est l'ouverture au monde, la
possibilité  d'une  société  européenne  qui
empêcherait  un pays  membre de sombrer dans
l'isolement et le fascisme. 

C'est une exigence très importante pour une
grande partie des masses. 

Voter  «  oui  »  est  perçu  comme  un  acte
d'ouverture  entre  les  peuples,  une  manière
démocratique de rencontrer les autres, voire de
formation  d'un  modèle  démocratique  allant  à
l'opposé  des  pratiques  de  l'impérialisme  nord-
américain. 

Mais ce vote d'espérance n'est pas réaliste. Il
est totalement subjectif, car le capitalisme de la
France  est  le  même  que  celui  des  USA.  La
construction de l'Europe jusqu'à présent montre
d'ailleurs  bien  qu'elle  s'accompagne  d'une
montée  en  puissance  du  fascisme  mou,  de
Sarkozy, Berlusconi, Haider, etc. 

En fait ce vote ressemble à celui de 2002, où
pour  voter  contre  Le  Pen  il  y  a  eu  un  vote
massif pour Chirac. Là où la bourgeoisie disait:
Chirac ou le chaos, elle dit cette fois: l'Europe
ou le chaos. 

Les  masses  ne  doivent  pas  céder  à  ce
chantage et doivent comprendre que le fascisme
mou de la constitution n'amène rien de bon. 

Faut-il donc voter pour le non, pour bloquer
le projet des dominants? 
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Ce n'est  pas  aussi  simple,  car  une  fraction
importante des dominants soutient le non. Sinon
d'ailleurs  il  n'y  aurait  pas  de  référendum:  les
dominants auraient tout simplement fait comme
ils voulaient, comme ils l'ont toujours fait. 

Une  partie  de  la  bourgeoisie  française  ne
croit pas en l'Europe unifiée. Elle pense que des
pays  comme  la  Grande-Bretagne,  l'Italie  ou
l'Espagne  sont  des  chevaux  de  Troie  de
l'impérialisme  américain.  Elle  pense  la  même
chose de la Turquie. 

C'est pourquoi elle privilégie une Europe des
nations,  un partenariat  privilégié  de  la  France
avec  l'Allemagne  et  la  Russie,  et  pas  une
constitution  qui  empêcherait  l'impérialisme
français  de  faire  ce  qu'il  veut,  notamment  en
Afrique. 

La fraction de la bourgeoisie impérialiste qui
préfère cette option soutient le non de Le Pen,
De  Villiers,  etc.  Elle  s'allie  aux  classes
moyennes, en disant à celles-ci qu'elles ont tout
à perdre de l'unification européenne qui donnera
le pouvoir aux grands monopoles européens, et
tout  à  gagner  à  une  alliance  brutale  avec  les
monopoles français. 

C'est pourquoi le camp du non est à ce point
hétéroclite. 

Le  Parti  Socialiste  est  par  exemple  soumis
aux contradictions auxquelles  sont en proie les
classes moyennes, qui veulent à la fois défendre
leurs  intérêts  en  s'alliant  avec  la  bourgeoisie
mais ont des intérêts opposés au monopoles. 

Ainsi si une partie du PS dit oui, une autre
dit non et Fabius ou Mélanchon se retrouve côte
à côte avec le « PCF » ou le FN. 

Un même symptôme de confusion se retrouve
chez  Lutte  Ouvrière,  un  des  représentants  de
l'aristocratie  ouvrière  (couche  supérieure  du
prolétariat  vendue  à  la  bourgeoisie  par
l'intermédiaire  de  la  caste  privilégiée  des
délégués syndicaux). 

Lutte Ouvrière dit oui à la monnaie unique,
oui  à  l'entrée  de  la  Turquie,  mais  non  à  la
constitution...  Cette contradiction n'est pas un
calcul  électoral  mais  l'expression  de  la
contradiction des classes moyennes qui trouvent
l'Europe  en  fin  de  compte  progressiste  mais
essaient  de  défendre  leurs  intérêts  contre  les
monopoles. 

En fait la construction du bloc européen est
la tragédie des classes moyennes, qui voient bien
qu'il s'agit d'un bloc au service des monopoles,
des  trusts,  mais  qui  souhaitent  désespérément
échapper à la prolétarisation et rêve comme le
PS, le « PCF » ou LO, d'une « autre » Europe. 

Le « PCF », dans son texte appelant à voter
«  non  »,  définit  d'ailleurs  clairement  l'ennemi
comme le gouvernement de droite et le patronat.

Le  capitalisme  n'est  pas  mentionné,  car  le
capitalisme  c'est  bien  sûr  le  patronat  et  les
capitalistes,  mais  aussi  leurs  valets,  depuis  les
petits  chefs  dans  les  bureaux et  les  usines,  en
passant  par  les  commerçants  exploiteurs
d'apprentis  et  de  stagiaires  jusqu'aux  classes
moyennes  qui  sont  autant  de  relais  du
capitalisme. 

Le  «  PCF  »  s'oriente  par  rapport  aux
intérêts  des  classes  moyennes,  il  ne  peut  donc
pas  assumer  la  lutte  de  classe  entre  le
prolétariat et la bourgeoisie. 

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que
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le  «  PCF  »  reproche  à  la  constitution
européenne d'enchaîner la défense européenne à
l'OTAN, « donc aux États-Unis. » 

Car  chez  les  partisans  du  «  non  »,
l'impérialisme  français  est  nié  au  profit  d'un
seul  impérialisme  américain.  Pour  un  peu  la
France serait une colonie américaine. 

Cela n'est pas seulement vrai pour le « PCF
». On trouve le même son de cloche à la LCR.
Olivier  Besancenot,  porte-parole  de  la  LCR,
affirme  que  si  le  «  oui  »  passe  la  «  future
défense  européenne  se  fera  dans  le  cadre  de
l'Otan,  c'est-à-dire  à  la  botte  de George Bush
junior.  »  Toni  Negri,  le  théoricien  italien  de
beaucoup  d'altermondialistes,  considère
également  l'Europe  comme  un  rempart  contre
les USA. 

On retrouve d'ailleurs les gens du « PCF »,
les  altermondialistes  dans  leur  version  social-
démocrate  et  les  trotskystes  (LCR)  dans  la
fondation Copernic, qui rassemble les partisans
du non. 

La  fondation  Copernic  explique  que  la
constitution  est  mauvaise  car  elle  empêchera
l'application d'une politique keynésienne, c'est-
à-dire  la  relance  de  la  consommation  en
appuyant les classes moyennes. 

A  quoi  en  sont  réduits  ces  gens?  A  nous
servir  la  soupe  réchauffée  qu'ils  avaient  eux-
mêmes  déjà  proposés...  à  l'occasion  de  la
candidature de Mitterrand en 1981. 

C'est de nouveau le coup du : aujourd'hui on
ne  peut  rien  mais  demain  peut-être,  dans
d'autres conditions... 

Cette attitude est inadmissible, elle désarme
les masses, qui sont condamnées à voter « non »
pour  le  simple  espoir  d'éventuellement  avoir
demain un gouvernement « de gauche. » 

Naturellement la gauche du « PCF » ne vaut
pas  mieux.  Elle  est  peut-être  même  moins
hypocrite.  Elle  veut  défendre  les  salariés  mais
aussi... les travailleurs indépendants ! 

Il n'est donc pas étonnant que cette gauche
du « PCF » affirme qu'avec la  Constitution «
c'est  l'assassinat  de  la  France  et  de  la
République  »,  surtout  quand  on  sait  qu'elle
réclamait  elle-même  depuis  longtemps  ce
référendum. 

La  vérité  c'est  que  chez  les  partisans  du  «
non », les intérêts des classes moyennes petites-
bourgeoises  dirigent  toute  l'orientation
politique. 

Le discours nationaliste, dans le climat actuel
d'antisémitisme et de racisme massif en France,
traverse ainsi tout le discours du « non », avec
des  concepts  comme  la  république,  la
souveraineté nationale, bref tout le bric à brac
de ceux qui voudraient bien être des Napoléon,
des De Gaulle ou des Pétain. 

Alors que faire? Est-il possible de soutenir le
«  non  »  populiste  et  plébéien  dominé  par
l'idéologie  de  la  frange  droitière  des  classes
moyennes ? 

Non, cela n'est pas possible. Paradoxalement
nous avons déjà un exemple historique. En 1992
Lutte  Ouvrière  avait  appelé  à  boycotter  le
référendum concernant Maastricht au nom d'un
refus du nationalisme. 
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Cette  organisation  s'était  faite  durement
critiquée et a abandonné ce principe, cédant à la
pression de la petite-bourgeoisie. 

Pourtant il  aurait fallu continuer dans cette
voie,  et  l'attirance  des  masses  pour  le
nationalisme  aurait  pu  être  brisé.  C'est  en
ouvrant une voie révolutionnaire que les masses
peuvent  s'engouffrer  dans  autre  chose  que  le
fascisme. 

Les  communistes  authentiques  considèrent
que la révolution est possible et nécessaire. Lors
de  la  révolution  en  France  le  prolétariat  en
armes rompra avec les fatras meurtriers que sont
l'OTAN, l'Union Européenne et toutes les autres
organisations  communes  aux  bourgeoisies
impérialistes. 

En attendant  les  pays  impérialistes  dont  la
France feront leurs alliances que le non ou le oui
l'emporte.  Ce  référendum  bidon  ne  vise  qu'à
jeter  les  éléments  avancés  des  masses  à  la
remorque de l'idéologie paneuropéenne ou de sa
variante nationale-populiste. 

Les masses sont les otages de se référendum,
comme elles  l'ont  été  lors  du  second tour  des
présidentielles  d’avril  2002.  Si  les  conditions
politiques  ne sont pas  les  mêmes,  l’absence de
choix est identique. 

Une  absence  de  choix  qui  vise  à  rendre
complice  du  système  d'une  manière  ou  d'une
autre. Ou à sombrer dans le désespoir de n'avoir
à choisir qu'entre la peste et le choléra. 

Ceux  et  celles  qui  ont  voté  Chirac  dans
l'espoir  de  s'opposer  au fascisme doivent  ainsi
être bien déçus. Le racisme ne cesse de grandir,
allant  jusqu'à  s'attaquer  à  des  filles  mineures
dans  les  écoles  sous  des  prétextes  de  «

civilisation  occidentale  supérieure.  »
L'antisémitisme  se  banalise.  La  répression
policière ne cesse de s'élargir, le flicage des vies
de  s'approfondir  en  profitant  des  dernières
technologies. 

Il ne s'agit donc pas seulement de boycotter
le  référendum.  Il  s'agit  de  le  boycotter  en
proposant  une  alternative  qui  échappe  à  la
confusion  d'un  «  oui  »  et  d'un  «  non  »
mélangeant « droite » et « gauche. » 

Cette  alternative,  c'est  la  défense
intransigeante des intérêts des masses et la mise
en valeur de l'arme qui les sert dans la pratique:
l'idéologie communiste. 

Non au piège du référendum. Le pouvoir au
peuple ! 

Pour le PCMLM, février 2005. 

PCMLM - Document 21 - François
Hollande élu Président de la République

Ce 6 Mai 2012, François Hollande a été élu à
la Présidence de la République. Il a obtenu un
score  de  52% et  plus  de  80  %  des  personnes
inscrites sont allées voter. 

Grâce  à  l'élection  de  François  Hollande
comme  Président  de  la  République,  le  Parti
Socialiste achève aujourd'hui sa conquête totale
de l'Etat bourgeois. 

Il se retrouve majoritaire dans pratiquement
l'ensemble  des  institutions  :  mairies,
départements, régions, Sénat, aujourd'hui l’État
et  assurément  demain  l'Assemblée  Nationale.

37



PCMLM – Document 50

Grâce  à  cette  hégémonie,  il  a  les  coudées
franches pour mettre en branle le programme de
modernisation générale. 

Comme en 1981, lorsque la bourgeoisie a mis
de  côté  le  bourgeois  traditionnel  Giscard,  la
bourgeoisie  a  confié  à  la  social-démocratie  la
rénovation  des  institutions  et  de  l'appareil
productif  français nécessaire à la course contre
la  montre  lancée  entre  les  différents
impérialismes. 

Si elle  le  fait, c'est que la social-démocratie
est  aujourd'hui  hégémonique  dans  les  secteurs
clés des masses populaires et peut donc ainsi les
mobiliser  dans  le  cadre  de  l’État.  Comme  le
montre les importantes expressions de joie dans
les  quartiers  populaires  de  France,  mais  aussi
évidemment les zones "bobos". 

Contrairement  aux  fantasmes  des
révisionnistes  pseudos  "communistes"  et  des
anarcho-trotskystes,  les  sociaux-démocrates
viennent de montrer une fois de plus qu'ils sont
l'une  des  seules  réelles  puissances  sociales
baignant  toutes  les  strates  de  la  société
française. 

La  social-démocratie  a  pu  conquérir  cette
hégémonie grâce à des décennies d'opportunisme
des  révisionnistes  du  P"C"F  et  d'apolitisme
syndical de la part des anarcho-trotskystes qui
ont achevé les restes de culture authentiquement
révolutionnaire  qui  subsistaient  des  années
1960/1970. 

Bien  loin  de  rejeter  la  bourgeoisie  et  sa
société,  le  prolétariat,  désarçonné
idéologiquement, ne peut envisager de porte de
sortie  qu'au  sein  du  capitalisme.  En  votant
encore plus massivement qu'au premier tour, les
masses  ont  montré  à  quel  point  elles  faisaient
encore confiance dans les institutions de la  Ve

République. 

Mais tout cela n'est qu'un château de cartes
qui  va  immanquablement  s'effondrer  sous  les
coups de boutoirs de la crise économique. De la
même  manière  que  Nicolas  Sarkozy  n'était
qu'une parenthèse temporaire de l'Histoire ayant
placé  la  bourgeoisie  industrielle  aux  rênes  de
l’État, la social-démocratie ne sera qu'un étape
transitoire  dans  la  conquête  totale  par  la
bourgeoisie impérialiste. 

La montée en puissance de Marine Le Pen et
du Front National n'en est qu'à son début. La
période qui s'ouvre après cette élection est celle
de  la  conquête  de  l'hégémonie  culturelle  et
politique du fascisme dans la société française. 

C'est  ce  que  montre  le  résultat  de  cette
élection. D'abord, parce que les forces populistes
et réactionnaires de la Droite n'ont plus besoin
de  s'en  tenir  au  compromis  passé  avec  le
libéralisme de la bourgeoisie industrielle. 

Ensuite,  parce  que  la  nature  jumelle  de  la
social-démocratie  et  du fascisme va  se  voir  au
grand jour. Déjà, durant la campagne, le Front
de Gauche et le Parti Socialiste rivalisaient dans
la  surenchère  nationaliste  avec  le  Front
National. 

Et  il  est  évident  que  la  social-démocratie,
contrairement  à  ses  slogans,  ne  veut  rien
changer et ne changera rien. Le capitalisme va
continuer  à  s'enfoncer  dans  la  crise  et  la
pression à s'accroître sur les masses. Les échecs
et  la  démagogie  de  la  social-démocratie  vont
paver la voie vers le pouvoir du fascisme. 

Dès  demain  ce  sont  deux  grandes  vagues
culturelles,  idéologique et politique qui vont se
répandre en polarisant la  société  française  :  la
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social-démocratie et le fascisme. 

Pour  ne  pas  se  laisser  emporter  par  ces
vagues,  pour  pouvoir  tracer  une  voie
révolutionnaire  au  prolétariat  de  France,  c'est
d'un Parti que la classe ouvrière a besoin. D'un
Parti qui assume la lutte culturelle sur tous les
aspects  de  la  société  française.  D'un Parti  qui
assume l'idéologie et la science seules à même de
se saisir du monde pour le transformer, en tant
qu'expression  des  besoins  de  ce  monde  lui-
même. En tant que représentant de la seule voie
naturelle:  celle  du  mouvement  de  la  matière
éternelle en marche vers le communisme! 

Ce projet, seul le PCMLM l'a assumé et mis
en pratique, de manière embryonnaire, mais déjà
comme proposition stratégique! 

Rejoins le Parti de la résistance au fascisme ;
Rejoins le Parti de la Science et de la Culture ;
Rejoins  le  Parti  Communiste  Marxiste-
Léniniste-Maoiste !

PCMLM - Document 34 - Cahuzac le
corrompu, expression de la décadence

de la superstructure bourgeoise

    «  En  mettant  en  place  ce  processus
référendaire  [pour  désigner  le  candidat  à  la
présidentielle],  le  Parti  Socialiste  a
définitivement  rompu  les  derniers  liens  qu'il
gardait  avec  le  mouvement  ouvrier,  ses
traditions  et  ses  pratiques.  Cela  d'ailleurs  se
traduit logiquement par la victoire du candidat
le moins lié avec la social-démocratie historique.

    En quoi est-ce une rupture ? Par le fait
qu'organiser  ce  type  de  mascarade  pseudo-
démocratique  qu'est  un  référendum,  d'autant

plus  quand  il  s'agit  de  désigner  un  individu
comme chef,  ne fait pas, n'a jamais fait partie
de  la  culture  du  mouvement  ouvrier.  »
(PCMLM, document 9, suite à la désignation de
François  Hollande  comme  candidat  du  Parti
Socialiste  ) 

    «  L’État  bourgeois  est  incapable  de
gérer  correctement  ses  tâches  ;  décadent
sur  le  plan  moral  et  culturel,  il  devient
impuissant  en  terme  de  ressources
économiques et financière. » 

(PCMLM, document 16, au lendemain de
la perte de la note « AAA » par l’État

français  ) 

    «  Ces  élections  présidentielles  ont
montré  une  chose  claire  :  le  monstre
fasciste  grandit  de  jour  en  jour,  en
s'appuyant  sur  la  mollesse  social-
démocrate. » 
(PCMLM, document 20, au lendemain du
premier tour des présidentielles de 2012  ) 

    «  Les  échecs  et  la  démagogie  de  la
social-démocratie  vont  paver  la  voie  vers
le pouvoir du fascisme. » 

(PCMLM, document 21, au lendemain de
l'élection de François Hollande au poste de

Président de la République  ) 

La crise générale du capitalisme fait vaciller
toute sa superstructure : c'est le sens de l'affaire
Cahuzac.  La  corruption,  la  paresse,  la
bureaucratisation,  l'absence  de  culture...  sont
des caractéristiques d'une fin de règne. 

Le  fait  que  le  ministre  du  budget  masque
pendant  des  mois  sa  propre  évasion  fiscale,
mentant  à  l'assemblée  nationale,  est  une  crise
digne  de  l'affaire  Stavisky  ou  de  l'affaire  du
canal de Panama. 

C'est toute la république bourgeoise qui perd
son prestige, et d'ailleurs si elle n'était pas aussi
décadente,  elle  aurait  déjà  rapidement  procédé
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au suicide de Cahuzac,  afin d'échapper le plus
vite possible aux retombées possibles. 

Marine Le Pen, encore une fois, témoigne de
sa grande capacité à paver la voie au fascisme.
C'est  encore  une  fois  très  intelligemment,
expliquant qu'elle pensait que « le président de
la République et le premier ministre étaient au
courant  »  pour  une  raison  très  simple,  qu'elle
affirme  ainsi  :  «  Je  préfère  penser  cela.  Sinon
cela  voudrait  dire  qu'ils  sont  tellement
incompétents qu'ils n'étaient pas informés de la
situation. » 

Voilà  un  étau  typiquement  fasciste,  le
fascisme  se  présentant  non  seulement  comme
plus  moral,  mais  surtout  comme véritablement
gestionnaire,  selon  le  principe  :  Hitler  a
construit  des  autoroutes,  avec  Mussolini  les
trains arrivaient à l'heure, etc. 

Le PCMLM n'a cessé de rappeler ces derniers
mois que la social-démocratie était le serviteur
objectif  du  fascisme  :  l'affaire  Cahuzac  est  un
terrible  exemple  de  pourquoi  la  social-
démocratie est le frère jumeau du fascisme. 

 

L'affaire  Cahuzac  provoque  d'ailleurs  une
panique dans les rangs de la social-démocratie,
car  l'ombre  du fascisme est  tellement  présente
que tout apparaît comme une évidence. 

Ce  que  dit  l'éditorial  du  Monde  est
pratiquement  historique,  de  par  l'allusion
ouverte au fascisme. On lit ainsi notamment : 

    « Depuis dix mois, la perte de crédit
du  chef  de  l’État  était  déjà  profonde  et
handicapait  son  action.  Elle  risque  de
devenir  abyssale,  paralysante.  Aux  yeux
des  Français,  soit  il  a  été  naïf  ou
incompétent,  soit  il  a,  peu  ou  prou,
couvert ce mensonge. Dans les deux cas, la

faute est lourde. 

    M. Hollande avait fait campagne pour
rétablir  une  "République  exemplaire".  La
voilà,  aujourd'hui,  en  faillite.  Et  lui
sèchement  interpellé  par  une  droite  qui
n'a pourtant guère de leçons à donner sur
ce terrain. 

    Tout  aussi  calamiteux  :  Jérôme
Cahuzac était l'un des principaux artisans
et  l'un  des  meilleurs  avocats  de  la
politique  économique  menée  par  le
gouvernement.  Comment  les  citoyens  ne
seraient-ils  pas  écœurés  ou  révoltés  de
constater que le grand argentier de l’État
s'était  froidement  affranchi  de  la  rigueur
et  des  efforts  qu'il  leur  réclamait  ?
Comment  espérer  convaincre,  désormais,
que  la  "justice"  est  au  cœur  du
redressement ? 

    A la crise économique et sociale dans
laquelle  est  plongée  la  France,  au climat
politique  qui  avait  pris  un  tour  délétère
depuis  peu,  s'ajoute  désormais  une
profonde crise  démocratique,  tant le  plus
élémentaire  contrat  de  confiance  entre  le
peuple et ses gouvernants est rompu. 

    La  responsabilité  du président  de  la
République est, aujourd'hui, d'y répondre.
Elle  est  immense.  Elle  est  immédiate.
Mais elle s'impose à François Hollande s'il
veut  éviter  au  pays  des  catastrophes
politiques et une régression démocratique
plus graves encore. » 

Au lendemain  de  l'élection  présidentielle,  le
PCMLM disait sur François Hollande : 

    «  Tout  cela  n'est  qu'un  château  de
cartes  qui  va  immanquablement
s'effondrer sous les coups de boutoirs de la
crise  économique.  De  la  même  manière
que  Nicolas  Sarkozy  n'était  qu'une
parenthèse temporaire de l'Histoire ayant
placé la bourgeoisie industrielle aux rênes
de  l'Etat,  la  social-démocratie  ne  sera
qu'un  étape  transitoire  dans  la  conquête
totale par la bourgeoisie impérialiste. 

4040404040404040



Résolution stratégique

    La montée en puissance de Marine Le
Pen et du Front National n'en est qu'à son
début. La période qui s'ouvre après cette
élection  est  celle  de  la  conquête  de
l'hégémonie  culturelle  et  politique  du
fascisme dans la société française (…). 

    Il est évident que la social-démocratie,
contrairement à ses slogans,  ne veut rien
changer  et  ne  changera  rien.  Le
capitalisme va continuer à s'enfoncer dans
la crise et la pression à s'accroître sur les
masses.  Les échecs et la démagogie de la
social-démocratie  vont  paver  la  voie  vers
le pouvoir du fascisme. » 

Cela  est  tout  à  fait  juste,  et  montre  le
caractère correct des slogans du PCMLM : 

- « Nous sommes à l'aube des années 1930 » 

- « Socialisme ou retour à la barbarie ! » 

- « En avant pour la culture et la civilisation
face à la décadence du capitalisme agonisant ! » 

 

Parti  Communiste  Marxiste  Léniniste
Maoïste [France] 

Avril 2013 

Document 41 - Face au coup d’État et
au fascisme qui se profilent !

Le  soutien  massif  dans  les  institutions
militaires  au  mouvement  de  la  «  quenelle  »
lancée  par  Dieudonné  montre  que  c'est  par  là
que passe la mobilisation populaire fasciste. 

Il  fallait  en  effet  au  fascisme,  en  plus  des
structures  fascistes  militantes  de  manière

agressive et du Front National électoraliste, une
mobilisation  de  masse  large  et  irrationnelle,
touchant  aussi  largement  que  les  SA  ou  les
chemises noires aient pu le faire. 

Mobilisation  de  masse  pour  la  «
révolution nationale » 

Les  groupes  «  Troisième  Voie  »,  «
Nationalistes  autonomes  »,  «  Jeunesses
Nationalistes »,  « Artam Brotherhood »,  « les
Identitaires », ont cherché à un moment donné
de  leur  existence  à  devenir  un  mouvement  de
masse, sur une base élémentaire. 

Cependant,  la mobilisation générale de « la
manif  pour tous » a changé la donne et  place
directement les structures d'extrême-droite à la
remorque de ce qui a été selon nous un « mai
1968  de  droite  »,  et  qui  va  tenter  de  se
concrétiser par une « révolution conservatrice. »

De plus, il fallait au fascisme un mouvement
suffisamment populiste pour toucher les masses
de  toutes  origines,  sauf  bien  entendu  de  la
minorité  juive,  car l'antisémitisme est  toujours
la constante de l'anti-capitalisme romantique. 

C'est là l'utilité de la « quenelle », le salut
emprunté  au  nazisme et  symbole  d'un  combat
idéaliste et virtuel contre « l'oligarchie », l'axe «
Washington – Tel Aviv », les « sionistes », etc. 

Dieudonné  permet  d'utiliser  l'humorisme,
cette  idéologie  ayant  un  succès  formidable  en
France  et  base  d'un  populisme outrancier  ;  ce
n'est  pas  pour  rien  que  Jean  Roucas  du  «
Bebête Show » vient de soutenir Marine Le Pen.

Vers  le  coup  d’État  pour  appuyer  la  «
révolution conservatrice » 
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La  «  quenelle  »  permet  une  mobilisation
irrationnelle,  pseudo  rebelle,  totalement
irrationnelle,  et  de  toucher  ainsi  les  gens
obéissant  à  des  hiérarchies  et  se  rebellant  par
derrière, par la moquerie et le « panache ». 

C'est le sens du large succès de la « quenelle
»  dans  les  institutions  comme  la  police
nationale, la gendarmerie, les pompiers, l'armée,
différentes forces spéciales d'intervention, etc. 

Il  y  a  là  une  clef  pour  l'instauration  du
fascisme en France. Le succès de Marine Le Pen
s'accompagnerait  de  troubles  :  l'utilisation  de
l'armée, soi-disant de manière « temporaire » et
pour  rétablir  l'ordre  face  à  la  «  racaille  »,
apparaîtrait comme justifiée. 

De fait,  l'appel à l'armée,  comme durant la
crise de régime de la quatrième République et le
putsch  militaire  de  1958  avec  l'apparition  de
l'homme  providentiel  et  de  son  régime
autoritaire  –  Charles  De  Gaulle  et  la  Ve
République -, apparaît alors comme le choix le
plus praticable. 

C'est  d'ailleurs  le  sens  des  appels  au  coup
d’État militaire par les milieux royalistes du «
Lys noir » diffusant directement dans l'armée ;
Dieudonné lui-même a fait appel en ce sens. 

La  République  bourgeoise  et  la  social-
démocratie sont coincées 

Face  à  la  poussée  du  fascisme,  la  social-
démocratie  a  ouvertement  utilisé  l'antifascisme
de  type  anarchiste,  pensant  finalement  que  se
rééditait  la  situation  des  années  1980.  Le
meurtre  de  Clément  Méric  a  semblé  une
ouverture pour cette situation où l'antifascisme
se  réduirait  à  la  lutte  contre  l'extrême-droite,

dans  la  négation du combat  révolutionnaire  et
du principe même de révolution. 

Ces espoirs des sociaux-démocrates et de leur
appendice  anarchiste  sont  déjà  vains.  Le
fascisme  a  déjà  débordé  cet  antifascisme
totalement  discrédité,  car  totalement  intégré
dans  les  institutions  bourgeoises,  dans
l'idéologie bourgeoise. 

Quant à la République bourgeoise, elle n'est
pas en mesure de faire appliquer ses propres lois
et  de  punir  pénalement  tous  ses  militaires,
pompiers,  policiers,  etc. qui  en tenue, voire en
groupes  et  armés,  font  le  symbole  de  la  «
quenelle. » 

La  République  bourgeoise  n'est  pas  en
mesure de lutter contre le fascisme ;  la social-
démocratie et la droite républicaine ne sont que
des gestionnaires, s'effaçant devant la « nouvelle
génération » gestionnaire  bourgeoise,  cette fois
fasciste ! 

Les masses juives sont à un tournant 

Les vastes opérations de séduction des masses
juives  par  la  fraction  d'origine  juive  de  la
bourgeoisie  ont  totalement  triomphé  ces  vingt
dernières  années,  par  l'intermédiaire
d'institutions  reconnues  par  l’État  (le  CRIF)
comme par les mobilisations de type fasciste (la
« LDJ »). 

Dans ce  processus,  le  sionisme comme idéal
de libération populaire – en réalité réactionnaire
et  raciste  –  a  été  abandonné  au  profit  d'un
conservatisme pro-sioniste ultra-agressif et d'une
religiosité militante. 

Les  masses  juives  doivent  saisir  que  cette
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tendance  à  la  ghettoïsation  ne  sert  qu'à  la
fraction  d'origine  juive  de  la  bourgeoisie,  qui
profite d'elles comme d'un marché protégé avec
le  casher  et  comme d'un marché  politique par
l'intermédiaire des rabbins. 

C'est  seulement  dans  l'unité  avec  les  larges
masses,  dans  le  combat  pour  la  révolution
socialiste qui unifie les masses face au véritable
ennemi  :  la  bourgeoisie,  que  les  masses  juives
pourront affronter la vague pogromiste à venir,
la nouvelle extermination qui se prépare. 

La  bataille  contre  la  vision  irrationnelle
du monde 

Le PCMLM avait annoncé la vague fasciste, à
partir  d'une  lecture  matérialiste  historique  du
référendum  sur  la  constitution  européenne  en
2005. 

Alors que toute l'extrême-gauche considérait
le Front National comme enterré, le PCMLM a
de  manière  juste  affirmé  que  la  bourgeoisie
impérialiste  avait  soutenu  le  «  non  »  à  la
constitution  européenne  et  lancerait  son
affirmation politique, afin de diriger l’État. 

L'extrême-gauche  a  alors  combattu  les
positions  du  PCMLM  comme  surestimant  le
fascisme  et  a  rejeté  l'antifascisme,  pour  ces
derniers mois subitement faire un virage à 180°
et tenter de se réapproprier l'antifascisme. 

Cela  en dit  long sur l'authenticité  de cet  «
antifascisme », sur sa nature opportuniste. Car
cette  démarche  est  vaine,  le  véritable  sens  de
l'antifascisme étant  la  bataille  contre  la  vision
irrationnelle du monde. 

Or,  cela  n'est  possible  qu'avec  une  maîtrise

avancée du matérialisme dialectique en général,
du  matérialisme  historique  dans  les  conditions
concrètes  de  notre  pays,  d'une  application
résolue en termes idéologiques et culturels. 

Face au coup d’État et au fascisme qui se
profilent ! 

Les masses ont compris que la question n'est
pas de savoir si la réaction va l'emporter, mais
simplement  de  quelle  manière.  Ce  sont  ces
hésitations  qui  font  qu'elles  se  soumettent  en
partie au fascisme, dans l'espoir d'améliorations,
d'une sortie de l'ornière. 

Le capitalisme pourrissant ne peut cependant
rien proposer à part la guerre impérialiste, ainsi
que davantage d'exploitation, afin de maintenir
la quête de profit en pressurisant les masses. 

C'est  pourquoi  toute  personne  ayant
conscience  de  la  réalité  doit  saisir  le  tournant
que  la  société  française  est  en  train  de
connaître. L'heure est à la bataille culturelle et
idéologique, afin de monter que la sortie de la
crise n'est possible que si  l'on voit que celle-ci
est,  en  définitive,  la  crise  générale  du
capitalisme. 

Cela signifie, pour faire face au coup d’État
et  au  fascisme  qui  se  profilent,  qu'il  y  a  lieu
d'affirmer le Parti de la science, le Parti de la
révolution socialiste, le Parti qui affirme que le
fascisme n'est qu'un produit de la crise générale
du capitalisme. 

Face au fascisme qui part à la conquête de la
société,  opposer  l'antifascisme  sur  une  base
culturelle  progressiste,  unifiant  les  masses  au
lieu de les diviser ! 
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Étudier  le  matérialisme  dialectique  et  le
matérialisme historique pour être en mesure de
combattre  les  positions  idéologiques  et
culturelles du fascisme ! 

Combattre  les  positions  anarchistes  et
trotskystes  et  leur  idéologie  présentant  le
fascisme comme une « gangrène » et les fascistes
comme n'étant qu'une poignée de gangsters ! 

Le  fascisme  est  le  prolongement  du
capitalisme en crise par la prise du pouvoir par
la  bourgeoisie  impérialiste  –  lui  opposer  la
guerre  populaire,  comme  dépassement  du
capitalisme et instauration du socialisme ! 

Parti  Communiste  Marxiste  Léniniste
Maoïste [France] 

Septembre 2013

PCMLM - Document 35 - un mai 1968
de « droite »

La  France  est  en  train  de  connaître  une
vague conservatrice catholique, un mai 1968 de
« droite ». 

C'est  la  fin  d'une  période  ouverte  par  la
victoire du « non » social-chauvin au projet de
constitution européenne en 2005, c'est la fin de
toute  une  phase  historique,  le  passage  à  un
stade  nouveau  de  crise  approfondie  du
capitalisme. 

En  moins  d'une  décennie,  tout  l'équilibre
politique  et  culturel  existant  depuis  mai  1968
s'est effondré. 

La réponse « nationale », après des décennies
de  réformisme  social  d'esprit  démocrate-
chrétien, se présente désormais comme la grande
« alternative » à la situation décadente sur tous
les plans de la société française. 

Le « progrès » se présente désormais comme
la  soumission  aux  valeurs  conservatrices,  «
traditionnelles  »,  «  nationales  ».  Le  «  repli  »
national  va  de  pair  avec  le  «  repli  »  sur  soi,
dans une conception individualiste  et guerrière
du monde. 

La mobilisation fasciste  est  une composante
inévitable de cette tendance historique, propre à
l'effondrement  du  capitalisme,  comme dans les
années 1930. 

C'est  déjà  une  «  grande  répétition  »  à
laquelle on a droit : manifestations, happenings,
incidents  à  l'assemblée,  propagande  massive  et
provocatrice,  agressions  homophobes,
échauffourées avec la police, etc. 

Tout  cela  n'est  rien  comparé  à  ce  qui
inévitablement  va  se  développer  :  la  violence
fasciste,  les  agressions  de  tout ce  qui  apparaît
comme progressiste ou comme incompatible avec
les  exigences  de  la  mobilisation  nationaliste
pour le « progrès » et le « sauvetage » du pays. 

Il y a lieu de rappeler quelle est la ligne du
PCMLM (Document n°1, Janvier 2011  ) : 

« Ainsi, la ligne de notre organisation est
la  suivante  :  tout  d’abord,  généraliser  la
critique  de  la  société  française  comme
étant en décadence sur les plans culturels,
décadence  accompagnée  de  multiples
brutalités et ultra-violences se fondant sur
une  vision  du  monde  de  type  social-
darwiniste. 

Cette  critique  consiste  à  nos  yeux  en  le
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cœur  de  ce  que  doit  être  une  identité
réellement antifasciste. 

Ensuite,  faire  progresser  les  éléments  les
plus avancés des masses populaires dans le
domaine  de  l’économie  politique,  afin
d’écarter les contenus idéalistes du type «
anticapitaliste  »  romantique  et  de
comprendre  les  mouvements  de  fond  de
l’infrastructure capitaliste. » 

Avec  en  arrière-plan  l'agitation  nationaliste
et  catholique,  la  justesse  de  cette  démarche
n'apparaît que davantage. 

Ont  été  fondamentalement  illusoires  toutes
les  positions  spontanéistes  qui  pensaient  que,
mécaniquement,  le  mécontentement  des  masses
ferait se renforcer les rangs révolutionnaires. 

La  vérité  est  que  «  sans  théorie
révolutionnaire,  pas  de  mouvement
révolutionnaire ». Sans synthèse, sans stratégie,
sans  direction,  sans  pensée  guide  comme
application concrète du maoïsme dans un pays
donné, rien n'est possible. 

Le mai 1968 « de droite » qui se développe
en est un terrible rappel, puisqu'il s'agit d'une
grande  mobilisation  bourgeoise  réactionnaire,
sans que les larges masses en rien n'en voient le
danger, la dimension, la menace, la signification
historique. 

Parti  Communiste  Marxiste  Léniniste
Maoïste [France] 

Avril 2013 

Népal : mener la révolution jusqu'au
bout, ou bien tomber sous les "balles

enrobées de sucre"? (2005)

En quoi  consiste  la  révolution  népalaise?  Que
veulent les maoïstes? 

 

Les maoïstes népalais considèrent que le Népal
est  victime  d'une  exploitation  coloniale  par
l'impérialisme  et  par  l'expansionnisme  indien.
Le  développement  économique  doit  servir  les
gens  au  Népal,  et  non  pas  des  bourgeoisies
d'autres pays. 

 

C'est  la  première  contradiction :  celle  entre  le
Népal en tant que pays et l'impérialisme. 

 

Les maoïstes considèrent que cette exploitation
du  Népal  s'appuient  sur  une  bourgeoisie
bureaucratique, qui n'existe que pour servir les
bourgeoisies des autres pays qui pillent le pays. 

 

C'est  la  seconde  contradiction  :  celle  entre  les
classes  sociales  népalaises  et  le  capitalisme
bureaucratique qui empêche tout développement
du pays. 

 

Les  maoïstes  considèrent  également  que  les
campagnes  souffrent  d'un  sous-développement
en raison des conditions féodales qui existent là-
bas. Les grands propriétaires terriens exploitent
les masses. 

 

C'est  la  troisième contradiction:  celle  entre  les
masses et la féodalité. La révolution que veulent
les  maoïstes  est  par  conséquent  une
RÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE. 

 

C'est pour cela que les maoïstes ont développé
la  guerre  populaire,  qui  a  fait  des  avancées
formidables, et qui fait qu'aujourd'hui il est une
question qui  hante les  révolutionnaires sincères
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du monde entier: pourquoi les maoïstes népalais
ne prennent-ils pas le pouvoir? 

 

Pourquoi  la  révolution  n'a-t-elle  pas  encore
triomphé totalement dans tout le pays? 

 

Qu'attendent  les  maoïstes  pour  mener  la
révolution jusqu'au bout, et libérer Katmandou?

 

En  fait,  depuis  plusieurs  mois  les  maoïstes
népalais  justifient  leur  attentisme  par  leur
volonté  de  discussion  avec  les  partis  népalais
opposés à la monarchie. 

 

Cela est-il justifié? 

 

Est-il correct de chercher des alliances avec les
partis représentant les classes sociales opposées
à la monarchie? 

 

Oui,  cela  est  correct,  car  la  monarchie  est  le
cœur d'un système faisant du Népal une colonie
de  l'impérialisme et  laissant  les  campagnes  au
niveau de la féodalité. 

 

Puisque  la  révolution  se  dirige  contre  la
bourgeoisie  bureaucratique  vendue  à
l'impérialisme  ainsi  que  contre  le  grands
propriétaires  terriens,  une  alliance  est  possible
avec la petite-bourgeoisie urbaine ainsi qu'avec
la bourgeoisie nationale de gauche. 

 

Pourquoi  une  telle  alliance  est-elle  possible?
Pour  la  simple  raison  que  ces  classes  sociales
sont  elles  aussi  des  ennemis  de  l'ennemi
principal. 

 

La bourgeoisie nationale et la petite-bourgeoisie
hésite  bien entendu,  car  elles  sont  ennemis  du
communisme,  mais  elles  savent  que  pour  se

libérer  de  l'impérialisme  qui  les  opprime  elles
doivent  s'allier  avec  la  paysannerie  et  le
prolétariat. 

 

Naturellement,  le  risque  est  que  le  front
révolutionnaire  de  ces  classes  passe  sous  le
contrôle de ces classes hésitantes. 

 

C'est  ce  qui  est  arrivé  en  Palestine,  au
Kurdistan etc., et à chaque fois la révolution a
trahi ses objectifs, car la petite bourgeoisie et la
bourgeoisie  nationale  préfèrent  céder  devant
l'impérialisme  qu'accomplir  des  tâches
révolutionnaires. 

 

Et le  risque est  qu'il  arrive  la même chose  au
Népal.  Même si  la  guerre populaire  a jusqu'ici
été  mené  correctement,  la  tâche  de  mener  la
révolution jusqu'au bout est difficile. 

 

Car comme l'a dit Mao « il peut y avoir de ces
communistes que l'ennemi armé n'a pu vaincre,
qui  se  conduisaient  devant  l'ennemi  en  héros
dignes  de  ce  nom,  mais  qui,  incapables  de
résister aux balles enrobées de sucre, tomberont
sous ces balles. » 

 

Pourquoi ce risque existe-il au Népal? Pour une
raison simple  :  le  Parti  Communiste  du Népal
(maoïste)  a  décidé  d'un cessez-le-feu unilatéral
afin de faire progresser trois revendications : 

 

-un gouvernement intérimaire 

 

-l'élection d'une assemblée constituante 

 

-la  formation  d'une  république  populaire  et
démocratique. 

 

Le  problème  est  que  ces  revendications  «
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oublient » l'une des trois tâches de la révolution
démocratique : la révolution agraire. 

 

La  direction  de  la  révolution  démocratique
revient  à  la  classe  ouvrière,  mais  la  force
principale,  c'est  la  paysannerie.  La  révolution
agraire  peut-elle  être  représenté  dans  un  «
gouvernement intérimaire »? 

 

Non.  La  révolution  agraire  c'est  la  guerre
populaire,  ce sont les  Comités Populaires dans
les campagnes et dans les villes, l'armée rouge. 

 

C'est  pourquoi  le  Parti  Communiste  du  Pérou
nous a rappelé que « En synthèse: la révolution
démocratique  se  concrétise  dans  la  guerre
paysanne dirigée par le Parti Communiste; toute
autre modalité ne représente rien d'autre qu'un
service  à  l’État  propriétaire  terrien
bureaucratique". » 

 

La  révolution  démocratique  n'a  pas  à  se  plier
devant  la  petite-bourgeoisie  et  la  bourgeoisie
nationale. 

 

La révolution démocratique, lorsque la  victoire
sur  l'impérialisme  sera  totale  au  moment  où
Katmandou  sera  libérée,  se  transformera  de
manière ininterrompue en révolution socialiste. 

 

Comment  cela  peut-il  se  dérouler  ainsi  si  le
communisme  est  remplacé  par  le
républicanisme? Si la direction de la révolution
par  le  Parti  Communiste  se  transforme  en
direction  de  la  petite-bourgeoisie  et  de  la
bourgeoisie nationale? 

 

Les  négociations  menées  par  le  PCN(m)  ne
riment à rien et sont contraires aux principes de
la révolution démocratique. 

 

Et naturellement les capitulards soutiennent ces
négociations,  particulièrement les  opportunistes
présents dans le mouvement maoïste. 

 

On  savait  déjà  que  le  PC  révolutionnaire  des
USA  faisait  tout  contre  ceux  qui  veulent  la
guerre populaire dans les pays capitalistes. 

 

Mais  maintenant  on  sait  aussi  que  le  PC
révolutionnaire  (co)  du  Canada  défend
ardemment les négociations au Népal. 

 

Dans  son  communiqué  du  bulletin  Arsenal-
express,  nº  63,  le  11  septembre  2005,  le  PCR
(co) du Canada affirme que : 

 
«  Depuis  quelques  semaines,  il  n'y  a
pratiquement  pas  une  journée  qui  passe
sans  que  des  manifestations  violentes  se
déroulent  à  Katmandou.  La plupart  sont
organisées par des associations étudiantes
liées aux partis parlementaires. 
 
Des centaines de militantes et militants y
ont été arrêtéEs, dont des responsables du
Parti  du  congrès  et  du  principal  parti
révisionniste  --  "l'Union  des  marxistes-
léninistes".  Parties  au  départ  d'un
mouvement de lutte contre les hausses de
prix  et  la  répression,  il  semble  que  ces
manifestations  mettent  de  plus  en  plus
mettre au premier plan l'exigence de la fin
de  la  monarchie  et  l'instauration  d'une
république populaire démocratique. » 

 

Est-il possible que des partis ayant TOUJOURS
combattu  la  guerre  populaire  se  retrouve
subitement  dans  le  camp  de  la  révolution  et
devienne un allié avec lequel il faut discuter et
même arrêter trois mois la guerre populaire, afin
de rassurer? 

 

Non. 

 
«  En  outre,  des  personnalités  provenant
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des  milieux  littéraire,  médical,
professionnel  et  enseignant  ont  tenu
récemment un important rassemblement à
Katmandou,  en  dépit  des  interdictions
décrétées par le régime, auquel des milliers
de personnes ont participé. 
 
Les forces sociales intermédiaires entre la
monarchie  et  la  guérilla,  qui  étaient
jusqu'ici  restées  plutôt  silencieuses,
semblent  de  plus  en  plus  enclines  à
s'affirmer  politiquement,  en  faveur  d'un
véritable  changement.  Depuis  un  an,  la
guerre  populaire  dirigée  par  le  PCN
(maoïste)  est  passée  à  l'étape  de
l'offensive stratégique, se dirigeant vers la
conquête du pouvoir dans tout le pays. 
 
Selon la conception mise de l'avant par le
Parti,  cette  étape  inclura  nécessairement
des  soulèvements de type  insurrectionnel,
qui verront les masses populaires en milieu
urbain  jouer  un  rôle  de  plus  en  plus
important dans le  renversement  du vieux
régime  et  la  mise  en  place  du  nouveau
pouvoir  populaire  à  l'échelle  nationale.
C'est  dans  ce  cadre  qu'il  faut  situer  la
décision,  prise  par  le  PCN (maoïste),  de
décréter l'actuel cessez-le-feu. » 

 

La guerre populaire est-elle la guerre des larges
masses,  ou  bien  la  lutte  de  «  personnalités
provenant  des  milieux  littéraire,  médical,
professionnel et enseignant »? 

 

Tout le fond de ce révisionnisme réside dans la
formulation  :  «  cette  étape  inclura
nécessairement  des  soulèvements  de  type
insurrectionnel,  qui  verront  les  masses
populaires  en  milieu  urbain  jouer  un  rôle  de
plus en plus important dans le renversement du
vieux  régime  et  la  mise  en  place  du  nouveau
pouvoir populaire à l'échelle nationale. » 

 

Car cela signifie que la petite-bourgeoisie et la
bourgeoisie  nationale  non  seulement  sont
appelés  à  jouer  un  rôle  «  de  plus  en  plus
important » mais en plus elles participeront à la

« la mise en place du nouveau pouvoir populaire
à  l'échelle  nationale  »  ce  qui  est  en
contradiction  avec  le  marxisme-léninisme-
maoïsme. 

 

La  guerre  populaire  est  guidée  par  le  Parti
Communiste,  le  processus  révolutionnaire  est
guidé par le Parti Communiste. 

 

Ceux  qui  défendent  la  position  des  «
négociations  »  sont  en  contradiction  avec
l'idéologie du prolétariat. 

 

Élections, négociations, non! 

 

Guerre populaire, oui! 

 

La guerre populaire vaincra inexorablement ! 

 

Vive  le  marxisme-léninisme-maoïsme!  Vive  la
révolution népalaise ! 

La révolution népalaise à un tournant :
oser le nouveau ou "réformer" le pays?

(2005)

PCMLM, octobre 2005 

La révolution au Népal  est  de plus en plus
connue de par le monde, les espoirs sont grands
de la voir triompher. 

Initiée le 13 février 1996, la guerre populaire
n'a cessé de progresser. 

Les zones libérées consistent en presque tout
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le Népal, il y a même de grands projets en cours
comme  la  construction  d'une  grande  route
Nuwagaun - Thawang - Chunwang. 

Le  moment  est  historique.  La  révolution
osera-t-elle triompher? 

Ainsi à la mi-octobre, un membre du bureau
régional de ce Parti, Prakash Subedi, a demandé
aux partis politiques traditionnels d'entrer dans
les villages des zones libérées et à y développer
leurs  organisations.En  septembre  nous  nous
sommes  justement  inquiétés  des  décisions  du
Parti  Communiste  du  Népal  (maoïste)  de
vouloir  à  tout  prix  négocier  avec  les  partis
politiques  traditionnels,  pour  les  pousser  à
rejoindre  le  combat  contre  la  monarchie  et  en
allant pour cela jusqu'à pratiquer un cessez-le-
feu, c'est-à-dire de mettre un arrêt à la guerre
populaire. 

 

Nous expliquions dans le document « Népal :
mener  la  révolution  jusqu'au  bout,  ou  bien
tomber sous les « balles enrobées de sucre »? »,
qu'il  semblait  que  les  camarades  du  Népal
reculaient  devant  la  prise  du  pouvoir  et
prônaient  désormais  une  «  république
démocratique », au lieu de mener une révolution
démocratique  se  transformant  en  socialisme
lorsque  l'ancien  régime  se  sera  totalement
effondré. 

Les  récentes  affirmations  et  décisions  du
Parti  Communiste  du  Népal  (maoïste)
confirment notre inquiétude. 

«  Les  maoïstes  ne  feront  pas  d'obstacles  à
l'expansion de leurs organisations » a-t-il entre
autres  affirmé.  «  Les  partis  politiques  et  la
société  civile  doivent  presser  le  gouvernement
pour une extension du cessez-le-feu. » 

Ce concept de « société civile » au-dessus des
classes,  qui  relève  du  vocabulaire  du  Sous-
commandant  Marcos  et  certainement  pas  de
Lénine ou Mao, est également revendiqué par le
dirigeant du PCN(m), Prachanda. 

Dans  l'interview  que  celui-ci  a  accordé  au
journal  Janadesh  (6  septembre  2005),  à  la
question : « Camarade Président, pourquoi avez-
vous  déclaré  subitement  un  cessez-le-feu
unilatéral ? », celui-ci répond : 

«  Les  raisons  principales  motivant  la
déclaration  du  cessez-le-feu  sont  :  pour
créer un environnement favorable, tant sur
le  plan  national  qu'international,  à  une
avancée  politique,  pour  amener  les  sept
partis politiques à une coopération par la
clarification  de  leur  revendication
immédiate,  pour  renforcer  le  mouvement
de  la  société  civile,  pour  augmenter
l'intervention  politique  contre  l'ancien
État et consolider le rapport du parti aux
larges masses en honorant leur sentiment
et aspiration, etc. » 

Prachanda explique donc explicitement qu'il
peut exister une forme de lutte contre l'ancien
État qui ne soit pas également politico-militaire.

Et  en  quoi  consiste  cette  lutte?  A  s'allier
avec  des  partis  ayant  toujours  soutenu  l’État
népalais,  jusqu'à ce que celui-ci,  à deux doigts
d'être renversé, ait centralisé sa direction par un
coup d’État à l'intérieur de la famille royale en
2005  et  une  direction  impérialiste  de  plus  en
plus présente (notamment de la part des USA et
de l'Angleterre). 

Et pourquoi le PCN(m) veut-il s'allier? Pour
s'opposer au « fascisme. » 

Mais  qu'est-ce  que  le  fascisme?  Est-ce  le
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terrorisme  ouvert  de  l’État  népalais  depuis
2005? 

Non. L’État népalais a toujours été un État
fasciste, même avant 2005, même lorsqu'il y a eu
une constitution. 

Dans la plupart des États du « tiers-monde »
il  y  a  une  constitution  plus  ou  moins  «
démocratique  »,  ce  qui  n'empêche  pas  l’État
d'être  un  État  fasciste,  dominé  par
l'impérialisme,  la  bourgeoisie  bureaucratique
vendue  à  cet  impérialisme  et  les  grands
propriétaires terriens. 

Quel  sens  y  a-t-il  donc  à  s'allier  avec  des
partis politiques traditionnels ne servant plus à
rien,  démasqués  comme  prétendant  être
progressistes mais n'ayant rien fait contre l’État
fasciste  qu'ils  qualifiaient  même  de
démocratique,  et  s'étant  toujours  opposés  à  la
guerre populaire? 

Faut-il  leur  redonner  une  crédibilité,  sous
prétexte  que  ces  marionnettes  ont  été  lâchées
par leur propriétaire initial? 

La  tactique  utilisée  en  ce  moment  par  le
PCN(m), c'est donc celle du « Front Populaire »
antifasciste utilisé dans les années 1930 dans des
pays  capitalistes,  elle  n'a  aucun  sens  dans  un
pays du « tiers-monde. » 

La  volonté  de  Prachanda  de  faire  en  sorte
que  le  cessez-le-feu  «  amène  à  changer  le
caractère  vacillant  et  pas  clair  des  sept  partis
politiques  parlementaires.  »  (Interview  à
Janadesh) n'est que de l'opportunisme. 

On  ne  pas  parler  de  partis  «  vacillants  »
lorsque  ces  partis  ont  toujours  soutenu  l’État

fasciste, contre la guerre populaire. 

Le  PCN(m)  est  l'avant-garde,  il  s'est
construit  en combattant  l'opportunisme de  ces
partis  politiques  traditionnels,  quel  intérêt  de
les  ressusciter  alors  qu'ils  sont  dépassés
historiquement ? 

Il n'est pas possible d'affirmer d'un côté que
la guerre populaire au Népal est rentrée dans la
phase  de  l'offensive  stratégique,  et  de  l'autre
côté  d'arrêter  la  lutte  armée  précisément  au
moment où l'ancien État doit être anéanti. 

Le  PCN(m)  remet  en  cause  le  fait  que  le
Parti  dirige  l'Armée  et  le  Front,  en  ayant
construit ces trois formes l'une après l'autre. 

«  La  guerre,  qui  a  commencé  avec
l'apparition de la propriété privée et des classes,
est la forme suprême de lutte pour résoudre, à
une étape déterminée de leur développement, les
contradictions entre classes, entre nations, entre
États ou entre blocs politiques. » (Mao Zedong,
Problèmes  stratégiques  de  la  guerre
révolutionnaire en Chine) « Dans la société de
classes,  les  révolutions  et  les  guerres
révolutionnaires  sont  inévitables;  sans  elles,  il
est  impossible  d'obtenir  un développement par
bonds  de  la  société,  de  renverser  la  classe
réactionnaire  dominante  et  de  permettre  au
peuple  de prendre le  pouvoir.  » (Mao Zedong,
De la  contradiction)  « La tâche centrale  et  la
forme  suprême  de  la  révolution,  c'est  la
conquête  du  pouvoir  par  la  lutte  armée,  c'est
résoudre le problème par la guerre. Ce principe
révolutionnaire  du  marxisme-léninisme  est
valable partout, en Chine comme dans les autres
pays. » (Mao Zedong, Problèmes de la guerre et
de la stratégie) Il place l'armée sous la direction
du  Front  uni,  et  subordonne  la  politique  du
Parti  au  Front  uni,  ce  qui  est  une  remise  en
cause des principes révolutionnaires. 
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Cette  conception  ne  peut  qu'amener  la
victoire  du  révisionnisme  et  la  défaite  de  la
guerre  populaire,  car sans armée le peuple  n'a
rien. 

Cette  conception est  celle  des opportunistes
qui au lendemain de la victoire de la révolution
démocratique en Chine en 1949, s'opposaient à
la  construction  du  socialisme,  sous  les  slogans
de  "  consolidation  de  l’État  de  nouvelle
démocratie ", " le renforcement des économies de
nouvelle démocratie" etc. 

Cette conception est la source du soutien en
ce moment apporté à la révolution népalaise par
des organisations qui jusque-là ne soutenaient ni
le  marxisme-léninisme-maoïsme,  ni  la  guerre
populaire. 

 

C'est pourtant la conception de Prachanda : 

« La  république  démocratique  dont  nous
parlons  est  une  république  de  transition
pouvait  se  confronter  aux  problèmes  liés
aux classes,  aux nationalités,  aux régions
et aux sexes dans le Népal d'aujourd'hui.
Par  république  de  transition  nous
entendons  une  république  entre  une
république de nouvelle démocratie et une
république  parlementaire  ayant  une
spécificité népalaise. » 

(Prachanda, Interview à Janadesh). 

Cette  conception  est  opposée  aux  principes
du marxisme-léninisme-maoïsme. 

« En synthèse, il faut faire la défense du
marxisme,  du  socialisme,  de  la  dictature
du prolétariat, du Parti tenant compte de
la  grandeur  qu'il  a  généré,  des  intérêts
qu'il a servi et ainsi l'opposer aux intérêts
auxquels  sert  le  capitalisme,
l'impérialisme, la dictature bourgeoise, les
partis bourgeois. 

Nous ne sommes pas pour les ambiguïtés. 

Pour  que  la  révolution  avance  nous
proclamons  la  violence  pour  les  grandes
séparations. 

Le président Mao disait : " seul un grand
chaos pourra générer le nouvel ordre". 

Nous n'avons pas eu assez de chaos, il faut
générer  encore  plus,  il  faut  le  faire  au
niveau des idées, faire bouger les idées est
vital  pour  créer  une  opinion  publique,
sans  cela  on  ne  peut  pas  conquérir  le
Pouvoir... » 

(Parti Communiste du Pérou, déclaration
de septembre 1999)

Prachanda, adepte du révisionnisme
moderne (2006)

PCMLM, février 2006. 

A  l'occasion  du  dixième  anniversaire  du
début  de  la  guerre  populaire  au  Népal,
Prachanda  a  donné  une  interview  au  journal
réactionnaire « The Hindu » début février 2006,
interview publié le 10 février. 

Prachanda  y  explique  très  longuement  les
nouvelles positions du PC du Népal (maoïste),
qui sont en rupture avec le marxisme-léninisme-
maoïsme  ,  chose  reconnue  par  Prachanda  lui-
même  :  «  Nous  pensons  que  nous  avons
contribué  au  développement  idéologique  du
marxisme-léninisme-maoïsme. » 

Ce  «  développement  »  consiste  en  la
considération que  la  direction unique du Parti
Communiste doit être abolie et que le socialisme
doit céder la place à la démocratie. Étudions-les.
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1.Selon Prachanda,  le  Parti  Communiste  ne
doit pas diriger  et  doit  rentrer en compétition
avec les autres partis politiques 

« Nous voulons analyser sur une nouvelle
base l'expérience de la révolution et de la
contre-révolution au XXe siècle. 

Il  y  a  trois  ans  nous  avons  pris  une
décision dans laquelle nous disions que la
question clef  du XXIe siècle  sera  de voir
comment  nous  allions  développer  la
démocratie. 

Cela  signifiait  que  les  leçons positives  et
négatives  du  XXe  siècles  avaient  à  être
synthétisées afin d'aller de l'avant. Et il y
a trois ans nous avons décidé d'aller vers
la compétition politique. 

Sans compétition politique, il y aurait une
attitude  mécanique  ou  métaphysique.
Aussi cette fois ce que nous avons décidé
n'était pas quelque chose de nouveau. 

En  août  nous  avons  pris  de  sérieuses
décisions  sur  comment  construire  en
pratique  l'unité  avec  les  partis  politiques
parlementaires.  Nous ne pensons pas que
la guerre populaire a été lancé contre, ou
principalement  contre  la  démocratie  avec
plusieurs partis. 

Elle  l'a  été  contre  l'autocratie  féodale,
contre la structure féodale. » 

Cette  thèse  s'oppose  à  la  conception
communiste. L'idéologie communiste veut abolir
l’État  et  sa  démarche est  scientifique,  il  n'y a
pas de place  pour la  « concurrence » ou la  «
compétition. » 

La thèse de Prachanda correspond par contre
à  celle  de  Thorez  dans  son  interprétation
révisionniste  des  démocraties  populaires  des
pays de l'Est européen : « Il n'y a pas eu une
transition  brusque  et  brutale  à  un  autre
système. 

Il  y  a  ici  un  phénomène  qu'il  nous  faut

étudier, auquel il nous faut réfléchir : le pouvoir
de la classe ouvrière, le pouvoir exercé au nom
de la classe ouvrière et du peuple, par un Parti
communiste  qui  n'est  pas  seul,  mais  qui  peut
s'associer  avec  d'autres  partis  ;  cela  figurait
aussi dans les thèses de notre Xe Congrès. 

Comme en Pologne,  comme en Yougoslavie,
ce pouvoir s'exerce avec le maintien des formes
parlementaires. » 

2.Selon Prachanda, le principe de « direction
communiste » est erroné. 

« Lorsque nous aurons le  pouvoir  d’État
et  que  nous  serons  au  pouvoir,  nous  ne
ferons pas ce que Staline ou Mao ont fait.
Lénine  n'a  pas  eu le  temps d'étudier  les
questions du pouvoir. 

Même si  Staline était un révolutionnaire,
il n'a pas été aussi scientifique qu'il aurait
du, il était pas mal métaphysique, et alors
des  problèmes  sont  arrivés.  Nous  avons
également  évalué  Mao  à  ce  plénum.  Si
vous regardez sa direction de 1935 à 1976,
de  quand  il  était  jeune  à  quand  il  était
vieux  et  que  même  parler  était  difficile,
doit  il  rester  Président  et  s'occuper  de
tout? Qu'est-ce que cela? » 

Prachanda accuse explicitement Mao d'avoir
été un potentat. Il nie que Lénine ait écrit des
ouvrages  entiers  sur  la  question  du  pouvoir
soviétique  et  nie  le  rôle  de  Staline  dans  la
construction  du  socialisme  en  URSS.  Dans  un
interview donné à la revue Kantipur le 7 février
il reprend cette même accusation : 

« Le  peuple  a  commencé  à  devenir
monotone dans le mouvement communiste
du XXe siècle, spécialement après le décès
de Lénine. » 

Tout  cela  n'est  ni  plus  ni  moins  que  du
révisionnisme le plus complet et une soumission
complète à la propagande bourgeoise ainsi qu'à
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l'invention révisionniste d'un prétendu "culte de
la personnalité" chez les communistes. 

3.Selon Prachanda, les communistes népalais
ne doivent plus viser la révolution démocratique,
mais seulement la démocratie. 

« Auparavant, nous parlions de république
démocratique  populaire,  mais  cela  ne
signifie  pas  non  plus  que  nous  avons
abandonné cet objectif. C'est juste que, vu
l'équilibre  de  pouvoir  aujourd'hui,  au
regard de toute la situation et des attentes
des masses, et qu'il ne devrait pas y avoir
d'effusion  de  sang,  nous  croyons  de
manière  responsable  que  pour  y  arriver
nous le ferons par des moyens pacifiques.
» 

Dans  l'interview  du  7  février  à  la  revue
Kantipur  Publications  il  exprime  tout  autant
l'impossibilité de la révolution dans un seul pays
: 

« Dans la mesure où nous appartenons à
un  Parti  communiste,  nos  objectifs
maximums  sont  le  socialisme  et  le
communisme. Ce sont les buts maximums
de  ceux  qui  acceptent  le  marxisme,  le
léninisme  et  le  maoïsme  comme objectifs
idéologiques. 

Étant  donné  l'équilibre  de  pouvoir  au
niveau  international  et  les  réalités
économiques,  politiques  et  sociales  du
pays,  nous  ne  pouvons  pas  atteindre  ces
buts  pour  le  moment.  Nous  devons
accepter  cette  réalité  essentielle.  Nous
avons  fait  référence  à  la  république
démocratique  et  l'assemblée  constituante,
dans  la  compréhension  que  nous  être
flexible  vu  l'équilibre  dans  la  lutte  de
classe et la situation internationale. 

C'est  une  politique,  pas  des  tactiques.
C'est  un  processus  également  nécessaire
pour  la  bourgeoisie  et  les  capitalistes
nationaux,  sans  parler  des  classes
moyennes. »

Cette  conception  est  fondamentalement
erronée; elle est totalement similaire à la thèse
trotskyste  de  l'impossibilité  de  faire  la
révolution  dans  un  seul  pays.  Il  s'agit  d'une
capitulation,  qui  s'oppose  à  la  ligne  marxiste-
léniniste-maoïste,  pour  qui  :  «  Tant  que
l'obstacle  n'est  pas  complètement  levé,  il  faut
poursuivre la guerre jusqu'à ce qu'elle atteigne
son but politique. . . . C'est pourquoi l'on peut
dire que la politique est une guerre sans effusion
de sang et la guerre une politique avec effusion
de sang. » (Mao Zedong) 

Ici  encore  Prachanda  rejoint  les  thèses  de
Thorez: « Les progrès de la démocratie à travers
le  monde,  en  dépit  de  rares  exceptions  qui
confirment la règle, permettent d'envisager pour
la  marche  au  socialisme  d'autres  chemins  que
celui suivi par les communistes russes » 

4.Selon  Prachanda,  l'instauration  de  la  «
démocratie  »  suffit  en  soi  pour  être  «
révolutionnaire. » 

« Nous pensons qu'il va y avoir un grand
saut en avant au Népal dans les conditions
socio-économiques  parce  que  nous  allons
amener  le  pays  à  une  structure
républicaine démocratique. » 

Maurice  Thorez  disait  également  que  «  la
démocratie,  création  continue,  s'achèvera  dans
les socialisme. » La thèse de Prachanda nie que
lorsque le pouvoir est pris dans tout le pays, la
révolution démocratique devient une révolution
socialiste;  « Le Parti  sert  à l'établissement du
Pouvoir du prolétariat comme classe dirigeante
de la Démocratie Nouvelle; mais principalement
à l'instauration de la dictature du prolétariat, à
son renforcement  et  à son développement,  afin
qu'au moyen des révolution culturelles il puisse
conquérir  son grand but final,  le  communisme.
C'est  pour  cela  que  le  Parti  doit  arriver  à  la
direction  absolue  de  tous  les  niveaux.  »
(Gonzalo) 
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5.Selon  Prachanda,  l'armée  rouge  ne
préfigure pas le nouvel État et doit se dissoudre
dans une armée « démocratique. » 

« Dans la démocratie multipartis qui vient
-  gouvernement  intérimaire,  assemblée
constituante  et  république  démocratie  -
nous  sommes  prêts  à  une  compétition
pacifique avec vous tous. Bien sûr des gens
ont toujours un doute sur nous parce que
nous avons une armée. 

Et  ils  demandent  si  après  l'assemblée
constituante  nous  abandonnerons  nos
armes. C'est une question. Nous avons dit
que nous sommes prêts à réorganiser notre
armée et prêts aussi  à faire une nouvelle
armée népalaise. 

Ce n'est pas une question tactique. » 

 

Cette  thèse  est  en  opposition  complète  au
marxisme-léninisme-maoïsme,  aux  principes  de
la  guerre  populaire.  Prachanda  l'affirme
d'ailleurs  également  très  clairement  dans
l'interview  du  7  février  à  la  revue  Kantipur
Publications : 

« Les  armes  des  deux  camps  devraient
être  mises  ensemble  et  les  deux  armées
devraient  être  transformées  en  une  seule
sous  la  supervision  des  Nations-Unies  ou
toute autre organisation fiable. (...) 
L'armée sera formée selon les résultats de
l'élection. C'est la chose au sujet duquel il
faut  être  clair.  Nous  accepterons  la
monarchie  si  c'est  ce  que  l'assemblée
constituante  la  veut.  Nous  sommes
flexibles  même  jusque-là.  Nous
accepterons  même  si  le  peuple  dit:  nous
voulons un monarque au pouvoir. »

6.Pour Prachanda, la guerre populaire puise
sa source dans la lutte parlementaire. 

«  Pendant trois années nous nous sommes
battus au sein du Parlement. Nous avons

été  pendant  trois  années  là-bas.  Notre
revendication en 40 points  a été mise en
avant  mais  il  n'y  a  même  pas  eu  de
discussion à ce sujet. Ainsi, les germes de
notre lutte armée ont été jeté au sein du
Parlement, pour ainsi dire. 

C'est une très grande différence entre nous
et,  disons,  ceux qui en Inde disent qu'ils
mènent une guerre populaire. Ils n'ont pas
commencé  au  sein  du  Parlement.  Nous
étions  dans  le  Parlement  et  nous  avons
longtemps eu de bonnes relations avec les
parts parlementaires. » 

Cette  thèse  était  inévitable  puisque
Prachanda  veut  apparaître  pour  le  vrai
démocrate, tout comme l'avait fait Thorez à son
époque: « Les communistes sont des démocrates.
Ils sont, de tous les démocrates, les démocrates
les plus conséquents, car ils entendent substituer
à une démocratie encore limitée en droit et en
fait, une démocratie sans entraves. » 

7.Selon  Prachanda,  les  pays  impérialistes
européens peuvent jouer un rôle positif. 

« Nous voulions aussi envoyer un message
à  la  communauté  internationale,  comme
quoi nous étions différents de comment on
nous voyait par projection idéologique. 

Par  exemple,  juste  en  ce  moment  nous
avons  des  discussions  avec  l'Union
Européenne et d'autres, mais parmi toutes
les  forces  internationales,  l'impérialisme
US  est  l'élément  le  plus  dogmatique  et
sectaire.  Les classes dominantes des USA
sont dogmatiques. 

Ils  ne  comprennent  pas  ce  qui  se  passe.
Nous  essayons  de  voir  le  monde  d'une
nouvelle  manière,  de  changer  d'une
manière nouvelle,  et  nous voulions lancer
ce message. 

Sur ce plan, durant le  cessez-le-feu,  nous
avons eu assez de succès. » 
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Qualifier  les  impérialismes  des  USA  de  «
dogmatiques » n'a aucun sens, pas plus que de
négocier  avec  d'autres  forces  impérialistes.  La
thèse de Prachanda correspond clairement à la
théorie  des  trois  mondes,  théorie  révisionniste
chinoise  affirmant  que  le  tiers-monde  peut
s'appuyer  sur  le  second monde  (les  puissances
impérialistes  moyennes  comme  la  France,  le
Canada, etc.) pour s'opposer au premier monde
composé  des  superpuissances  (les  USA  et  à
l'époque l'URSS). 

8.Selon Prachanda, la Chine fasciste et l'Inde
expansionniste  ont  intérêt  à  la  démocratie  au
Népal, pour s'opposer aux USA. 

« Nous sommes satisfaits de cette nouvelle
situation qui  ressort  du voyage  en Chine
de  Shyam  Saran  [responsable  indien  des
affaires  étrangères],  il  semble  que  la
situation peut changer. 

Notre mouvement va également de l'avant
et je pense que dans 2-3 mois, si la lutte
continue,  alors  il  y  a  une  chance  réelle
d'en  terminer  avec  la  royauté  une  fois
pour  toutes  et  de  former  une  république
démocratique  au  Népal.  Cela  serait  le
meilleur résultat pour la Chine et l'Inde,
et tout le monde. 

Les USA ne veulent pas  cela.  Ils  veulent
maintenir la monarchie à tout prix. » 

Prachanda considère ainsi,  au lieu de partir
du principe de « compter sur ses propres forces
» et celui de servir la révolution mondiale, qu'il
vaut mieux rassurer l'Inde et la Chine et ne pas
avoir  de  programme  révolutionnaire.  Cela  est
dans la logique de la théorie des trois mondes. 

9.Selon  Prachanda,  les  maoïstes  d'Inde
doivent négocier avec le vieil État indien : 

«  Et  si  vous  considérez  le  mouvement
naxalite comme un problème pour vous [la

direction  de  l’État  indien],  nous  pensons
que  nous  tentons  de  résoudre  les
problèmes  du  Népal  d'une  nouvelle
manière,  ainsi  si  vous  libérez  nos
camarades  [emprisonnés  en  Inde]  et  si
nous réussissons à établir une démocratie
multipartis au Népal, alors cela serait un
très  grand  message  pour  le  mouvement
naxalite en Inde. 

En  d'autres  mots,  le  fondement  serait
établi  pour  qu'ils  pensent  d'une  nouvelle
manière politique. » 

Cela est carrément une proposition d'alliance
avec l'expansionnisme indien! 

Comme  nous  le  voyons,  les  thèses  de
Prachanda  sont  dans  la  droite  ligne  du
révisionnisme  propagé  depuis  quelques  temps
par le PC du Népal (maoïste); ce révisionnisme
utilisant  comme  masque  la  "démocratie"  avait
déjà  été  utilisé  par  Thorez  en  France  et  a
désormais  comme centre  le  PC révolutionnaire
des USA. 

Le  PCR  des  USA,  par  l'intermédiaire  du
Mouvement Révolutionnaire Internationaliste, a
certainement  influencé  le  PC  du  Népal
(maoïste). 

Le  chef  du  PCR  des  USA,  Bob  Avakian,
défend de  plus  en plus  ouvertement ses  thèses
révisionnistes  et  "démocratiques".  Pour  lui  le
communisme  est  un  "possible"  parmi  d'autres
choses,  voilà  pourquoi  il  rejette  le  principe
d'"inévitabilité",  disant  que  "les  choses  ne  se
sont  pas  passées  comme  Marx  et  Engels
l'avaient  prévu."  (janvier  2005,  Revolutionary
Worker n°1266  ) 

Il  prétend  que  "les  bolchéviks  avaient  une
manière  "mafieuse"  dans  certains  domaines,
particulièrement dans la guerre civile suivant la
révolution d'octobre 1917" (décembre 2004,  RW
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n°1262  ), qu'il y avait chez les communistes une
certaine tradition "autocratique". 

Voilà  pourquoi  le  PCR des  USA  concentre
ses  attaques  sur  Bush  l'"anti-démocratique",
tout  comme  les  révisionnistes  népalais  luttent
pour une "vraie république démocratique". 

Voilà aussi pourquoi Avakian prétend fonder
un "nouvel internationalisme", prétexte en fait à
ne pas lutter dans son propre pays : "Il y a un
appel pour combiner la position et la définition
de  l'internationalisme  par  Lénine  avec  une
approche  procédant  avant  tout  du  niveau
mondial,  et  considérant  le  monde  comme  un
tout à tout moment, afin de déterminer, par une
combinaison de  facteurs  objectifs  et  subjectifs,
où  peuvent  être  faites  les  plus  importantes
poussées  pour  toute  la  lutte  internationale,  et
afin  que  les  partis  dans  les  pays  agissent  en
fonction  de  cela,  pour  donner  le  soutien
politique en relation avec ces "poussées", même
au prix d'une sorte de sacrifice de la part des
partis  particuliers  et  en  terme  de  luttes  dans
"leur" pays." 

Cela  n'est  ni  plus  ni  moins  que  du
révisionnisme, niant le fait que dans le cadre de
la guerre populaire mondiale il faut au contraire
ouvrir  davantage  de  fronts  de  lutte.  On
comprend,  quand  on  voit  le  révisionnisme  du
PCR  des  USA,  pourquoi  le  PCR  du  Canada
parle tant que cela du Népal alors qu'il est censé
vouloir  la  guerre  populaire  dans  son  propre
pays,  et  que  les  contradictions  sociales  au
Canada sont censées être l'aspect principal. 

La  "république  démocratique"  du  Népal  est
devenu  le  nouvel  idéal  de  ceux  qui  ont  déjà
rejeté Staline et qui demain troqueront même le
drapeau  du  marxisme-léninisme-maoïsme  qu'ils
usurpent contre un drapeau "ultradémocrate".

Au sujet du révisionnisme népalais et du
mouvement communiste international

(2007)

 Pour le PCMLM, juillet 2007 

 

La  question  du  Népal  est  une  question
importante, parce qu'elle montre à quel point il
y a des différences existant entre les différentes
organisations  se  revendiquant  du  mouvement
communiste international. 

 

En effet, pour certains, la théorie développée
par Marx et Engels ne consiste qu'en une "boîte
à outils", où l'on peut piocher des idées et des
démarches "révolutionnaires". 

 

Ceux  qui  mettent  en  avant  cette  thèse
erronée  expliquent  les  "accords  de  paix"  au
Népal  par  des  raisons  "géopolitiques",  tout
comme  ils  soutiennent  le  militaire  Chavez  au
Vénézuéla,  telles  ou  telles  forces  religieuses
fondamentalistes, etc. 

 

Nous  qualifions  cette  dérive  de
"pragmatisme"; en Turquie elle  a pu être à un
moment  qualifié  de  "pragmatisme-
machiavélisme". 

 

Et il y a l'autre point de vue, le seul correct,
expliquant  que  le  marxisme  -  léninisme  -
maoïsme est une science, et qu'il faut donc avoir
une démarche scientifique. 

 

Lorsque nous avons critiqué les positions de
Prachanda  et  du  Parti  Communiste  du  Népal
(maoïste),  nous  sommes  partis  de  ce  principe.
Évidemment,  lorsque  nous  avons  publiés  nos
critiques, à partir de septembre 2005, nous nous
sommes sentis bien seuls. 
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Mais nous savions que plus on saurait ce qui
se  passe  là-bas,  plus  les  révolutionnaires
authentiques  verraient  comment  au  Népal  les
principes révolutionnaires ont été balayé. 

 

Car il ne s'agit pas seulement d'une question
d'"opportunités". La thèse de "sauver le malade
et de guérir de la maladie" est correcte, mais il y
a des limites à ne pas dépasser, et Prachanda les
avait plus que dépassé. 

 

Si  nous  avons  réagi  aussi  vite,  c'est  parce
qu'en  France  nous  avons  eu  l'expérience  de
Thorez,  et  que  dans  l'Italie  voisine  il  y  a  eu
Togliatti. Il n'était pas très dur de voir à quel
point les thèses de Prachanda n'avaient rien de
nouveau  (à  part  le  fait  qu'elles  seraient
"maoïstes"  et  la  "démocratie  du  XXIe  siècle").
D'ailleurs,  Tito  en  Yougoslavie  prétendait  lui
aussi avoir "inventé" une voie nouvelle. 

 

Ce qui s'est passé par la suite a eu une autre
importance. Il y a eu, à partir de juin 2006, les
différents  documents  du  Parti  Communiste
d'Inde  (maoïste),  qui  ont  critiqué  la  démarche
des  "accords  de  paix"  au  Népal.  Mais  il  y  a
également les très nombreuses prises de position,
à  partir  de  la  mi-2006,  de  l'Union  Ouvrière
Communiste  (Marxiste-Léniniste-Maoïste)  de
Colombie. 

 

L'UOC (MLM) de  Colombie  a  pris  la  juste
initiative  de chercher  à  définir  au plus près le
révisionnisme népalais, et appelle fort justement
les communistes marxistes - léninistes - maoïstes
à s'unir sous une bannière vraiment rouge. 

 

Il va de soi que les communistes marxistes -
léninistes  -  maoïstes  doivent  soutenir  cette
initiative. 

 

Et il va de soi que dans ce processus, le Parti

Communiste d'Inde (maoïste) a un grand rôle à
jouer,  tout  comme  le  Parti  Communiste  du
Pérou,  car  ce  n'est  pas  pour  rien  si  le
révisionnisme népalais  a  commencé à  vraiment
tomber  les  masques  en  attaquant  la  guerre
populaire au Pérou. 

 

Comme l'a fait l'UOC (MLM) dans son appel
"Aux  prolétaires  de  tous  les  pays  et  aux
Marxistes Léninistes Maoïstes" (Al Proletariado
de Todos los Países y a los Marxistas Leninistas
Maoístas  ),  nous  devons  poser  les  bases  d'une
nouvelle définition, pour orienter le mouvement
communiste  international,  dans  la  perspective
glorieuse de la révolution mondiale. 

 

Guerre Populaire jusqu'au communisme!

PCMLM - Document 8 - Ligne,
tendance, fraction et la question du

Népal

Ce qui  se  passe  au  Népal  montre  de  triste
manière  comment  les  conceptions  trotskystes
ont  pu  réussir  à  se  voir  adoptées  dans  le
Mouvement Communiste International et même
par  des  organisations  et  partis  se  prétendant
assumer le marxisme-léninisme-maoïsme. 

C'est vraiment évident lorsqu'on voit que les
gens  parlant  de  « ligne  rouge  » dans  le  Parti
Communiste du Népal Unifié (maoïste) utilisent
ces termes dans le sens trotskyste de « tendance
» et de « fraction. » 

1.Qu'est-ce qu'une ligne rouge? 

Pour  le  marxisme-léninisme-maoïsme,  un
phénomène obéit aux lois de la dialectique de la
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nature.  Le  phénomène  a  un  développement
suivant sa propre nature, qui est sa matière et
l’environnement dont c'est une partie. 

Selon  le  marxisme-léninisme-maoïsme,  le
phénomène  est  ainsi  étudié  dans  son
développement,  par  en  bas.  Et  nous  pouvons
voir que, dans ce développement, 1 devient 2, le
phénomène va de l'avant,  change,  “grandit”  et
finalement meurt. 

Dans le  champ des  idées,  l'expression de la
croissance  est  la  ligne  rouge,  l'expression  de
l'effondrement est la ligne noire. 

2.Qu'est-ce  qu'une  “tendance”?  Et  une
“fraction? 

Pour  le  trotskysme,  il  n'y  a  pas  de
dialectique de la nature. Il n'y aurait pas de vie
et  de  mort  d'un  phénomène  social,  mais
seulement  une  tendance  mécanique  à  la
révolution, et cela de manière “permanente.” 

En  raison  de  cela,  le  devoir  des
révolutionnaires est d'être parmi la structure la
plus à gauche, de pousser les choses en avant, ce
qui marcherait “automatiquement” parce que ce
serait la tendance inhérente. Trotsky a élaboré
cette  conception  dans  la  principale  œuvre
trotskyste: “Le programme de transition.” 

En faisant cela, le  trotskysme construit  une
tendance  (interne)  dans  la  structure  la  plus  à
gauche, et comme cela ne marche jamais, cette
tendance  (interne)  devient  une  fraction
(ouverte).  C'est  l'histoire  du  parasitisme
trotskyste. 

3.Lutte  de  deux  lignes,  une  question  de
vie  et  de  mort  du  processus
révolutionnaire 

Selon  le  marxisme-léninisme-maoïsme,  la
lutte  de  deux  lignes  se  déroule  durant  la  vie
d'un phénomène.  La raison en est  évidente:  la
ligne rouge est l'expression de la vie. 

Tant que l'URSS et la république populaire
de  Chine  étaient  sur  la  voie  révolutionnaire,
leurs sociétés étaient vivantes. Mais plus la voie
n'a pas été suivie, plus la ligne noire a grandi,
et plus la société socialiste a été affaiblie. 

Cela a été compris de manière magistrale en
Chine,  où  Mao  Zedong  a  organisé  le  Grand
Bond en avant et appelé à la Grande Révolution
Culturelle  Prolétarienne,  afin  que  la  société
chinoise reste sur la voie rouge. 

Mais  lorsque  les  sociétés  soviétiques  et
chinoises  n'ont  plus  du  tout  été  sur  la  voie
rouge, alors la ligne noire a pris le contrôle des
sociétés,  et  une  autre  révolution  devint
nécessaire. 

4.La révolution et son développement au
Népal 

Pour  les  prétendus  maoïstes  et  véritables
trotskystes,  rien  ne  s'est  passé  au  Népal  avec
l'accord de paix de 2006. Cela provient du fait
qu'ils  regardent  le  phénomène  par  en haut,  et
non pas par en bas. 

Et ils regardent par en haut parce qu'ils ont
une  conception  mécanique  de  la  révolution
népalaise. 
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Ils  ne  comprennent  pas  que  la  révolution
népalaise  progresse  en  spirale,  et  qu'ainsi  la
guerre populaire peut souffrir une grande défaite
si  son  développement  n'est  pas  correctement
compris par l'avant-garde. 

Rien  que  le  fait  que  les  révisionnistes
népalais  comme  Prachanda  prétendent  avoir
inventé  une  “tactique”  est  la  preuve  de  leur
incompréhension  des  lois  scientifiques  du
matérialisme dialectique. 

Il  n'est  pas  possible  “d'inventer”  le
développement: sa réalité est un phénomène et
l'avant-garde  doit  le  suivre  jusqu'au  bout,  en
tant  que  ligne  rouge,  expression  du
développement lui-même. 

C'est  la  base  de  la  compréhension
matérialiste  dialectique  de  la  guerre  populaire
comme  insurrection  de  la  matière,  comme
nécessité de la matière elle-même. 

5.Deux lignes ou deux fractions? 

Une ligne est l'expression de la vie (pour la
ligne rouge) ou de la mort (pour la ligne noire);
sa synthèse idéologique a un haut niveau, parce
que  c'est  une  question  de  voie  pour  le
phénomène. C'est ce qu'on appelle une crise. 

Une  ligne  est  ainsi  une  expression  non  pas
d'un  problème  tactique,  mais  d'un  problème
stratégique. 

Pour  cette  raison,  il  n'y  a  pas  deux  lignes
dans  le  Parti  Communiste  du  Népal  Unifié
(maoïste). 

Il y a deux tendances, tendances qui sont en

désaccord  sur  de  nombreux  points,  et
maintenant  tellement  de  points  qu'elles  sont
devenues  ouvertement  opposées,  et  ainsi  des
fraction, des tendances ouvertes et publiques. 

Mais les deux étaient favorables à l'accord de
paix, les deux prétendaient “choisir” la voie de
la  guerre  populaire,  au  lieu  de  comprendre  la
guerre  populaire  comme  insurrection  de  la
matière. 

Les  deux  ont  accepté  le  prachandisme dans
les  années  2000,  avec  la  promotion  du
“socialisme  du  XIIe  siècle”,  le  rejet  de  la
dictature  du  prolétariat  sous  la  direction  du
Parti Communiste (au nom de la “démocratie”),
etc. 

Ainsi,  les  différences  au  sein  du  Parti
Communiste du Népal Unifié (maoïste) sont des
différences  de  tendances,  mais  non  pas  des
lignes. 

6.Le révisionnisme et le trotskysme dans
le mouvement MLM international

Le  fait  que  le  concept  de  lutte  entre  deux
lignes  soit  utilisée  d'une  telle  manière
trotskyste,  juste  pour  justifier  le  révisionnisme
népalais, est un grand problème. 

Cela  montre  qu'il  est  nécessaire,  au  niveau
international,  d'avoir  des  définitions
scientifiques,  afin  qu'aucun  opportuniste  ne
puisse  les  utiliser  de  la  manière  dont  il  le
voudrait. 

Bien sûr, cela ne changera pas la nature de
l'opportunisme,  qui  trouvera  bien  d'autres
manières pour se justifier. Mais, au moins, cela
aiderait  à  lutter  contre  cela,  cela  enlèverait  la
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confusion  et  cela  mettrait  en avant  l'approche
scientifique,  qui  est  appelée  ”dogmatisme”  par
les tendances trotskystes au sein du mouvement
MLM international. 

Mettons  en  avant  le  matérialisme
dialectique ! 

La dialectique de la  nature est  le  noyau de
notre idéologie: le marxisme-léninisme-maoïsme !

Résolvons  la  contradiction  entre  le  travail
manuel et le travail intellectuel, entre les villes
et les campagnes ! 

Parti  Communiste  Marxiste  Léniniste
Maoïste [France] 

septembre 2011 

Le capitalisme impérialiste est en crise -
Vive le socialisme et le Communisme!

(2009)

Aux communistes  et  prolétaires  de  tous  les
pays  en  la  journée  internationale  de  la  Classe
Ouvrière 

Le capitalisme impérialiste est en crise - Vive
le socialisme et le Communisme! 

Signataires: 

Union  Ouvrière  Communiste  (marxiste
léniniste maoïste) - [Colombie] 

Parti  Communiste  de  l’Équateur  -  Soleil
Rouge [Équateur] 

Parti  Communiste  Marxiste  Léniniste
Maoïste - [France] 

Ce  premier  mai,  des  millions  de  prolétaires
de tous les pays dans les cinq continents, sans
distinction de nationalité, d'origine, d'affiliation
politique,  de  croyance,  de  sexe  et  de  langue,
lèvent les drapeaux rouges de la fraternité, de la
solidarité  internationale  et  de  la  lutte  contre
toute forme d'exploitation et d'oppression sur la
terre, accomplissant la grandiose orientation du
Manifeste Communiste: "Prolétaires de tous les
pays, unissez-vous!". 

Ce premier mai, retentit en tous les endroits,
le  cri  de  guerre  de  l'armée  mondiale  des
prolétaires  contre  le  capitalisme  impérialiste,
devenu  un  système  mondial  d'exploitation  et
d'oppression,  et  aujourd'hui  déchiré  par  une
crise économique de surproduction, dévastateur
pour  toute  la  société  et  cause  de  terribles
conséquences  pour  les  travailleurs  de  tous  les
pays. 

Crise  qui  montre  le  caractère  caduque  du
capitalisme impérialiste,  devant le  violent  choc
entre les puissantes forces de production créées
par  le  travail  social  et  les  relations  sociales
capitalistes de l'esclavage salarié en train de se
comprimer,  démontrant  que  la  contradiction
fondamentale  du  capitalisme,  entre  la
production mondiale de plus en plus sociale et
l'appropriation mondiale de plus en privée, est
mûre  pour  se  résoudre  par  la  Révolution
Prolétarienne Mondiale et le Socialisme. 

Ces dernières années ont vu la naissance, la
croissance  et  l'expansion  de  puissants  empires
économiques  qui  ont  dévasté  les  frontières,  les
peuples et les cultures, incorporant en un unique
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processus  productif  et  une  seule  chaîne
d'exploitation des milliards de prolétaires, dont
les  conditions  de  vie,  de  travail  et  d'existence
ont été rendues encore davantage insupportables
par la crise économique actuelle, qui n'est pas la
crise d'un système jeune et ascendant, mais d'un
système  en  déclin  et  dans  un  état  avancé
d'agonie; ce n'est pas la crise d'un petit nombre
de pays développés ni de quelques branches de
la  production,  mais  la  crise  d'un  système
mondial  d'oppression  et  d'exploitation,  qui
exacerbe  comme  jamais  auparavant  les
contradictions  mondiales  de  l'impérialisme:
entre  la  bourgeoisie  et  le  prolétariat,  entre  les
pays impérialistes et les pays opprimés, entre les
pays impérialistes eux-mêmes et entre les grands
groupes monopolistes. 

La présente crise du capitalisme impérialiste
montre que le système de travail salarié ne sert
ni  n'est  nécessaire  à  la  société,  car  malgré
l'énorme  richesse  produite  par  les  travailleurs,
ceux-ci sont condamnés à la faim et la misère la
plus terrible. 

Ne sont plus nécessaires ni utile  à personne
les parasites des pays impérialistes et des grands
monopoles, qui en association avec leurs laquais
dans les pays opprimés, s'approprient toutes les
richesses de la société et la nature. 

Il  est  nécessaire  que la  propriété  privée  des
moyens de production, qui pendant des siècles a
été l'usufruit des classes exploiteuses, soit abolie
par la révolution du prolétariat et transformée
en  propriété  collective  des  producteurs  directs
de l'ensemble de la société. 

Les  conditions  inhumaines  que  cette  crise
cause sont le terrain fertile pour que se ranime
dans  les  consciences  et  les  cœurs  des  gens  du
peuple la nécessité et l'estime pour le Socialisme
de  la  Dictature  du  Prolétariat;  et  quelle

meilleure  occasion  que  ce  Premier  Mai  pour
affirmer  aux  millions  de  prolétaires  et  de
travailleurs  du  monde  qu'il  n'y  a  pas  de
sauveurs  suprêmes  face  aux  catastrophiques
conditions de ruine,  de misère,  de  honte et  de
souffrance  causées  par  le  capitalisme
impérialiste. 

N'est  pas  non  plus  la  solution  ce  qu'on
appelle  "socialisme"  et  "démocratie"  du  XXIe
siècle,  potion  pour  alléger  les  plaies  du
capitalisme,  qui  n'a  servi  qu'à  détourner
l'attention  des  masses  de  travailleurs  de  la
véritable  voie  vers  le  socialisme  et  le
communisme,  la  route  de  la  révolution
Prolétarienne  Mondial,  seule  capable
d'émanciper  les  exploités  tant  dans  les  pays
impérialistes  comme  dans  ceux  opprimés,  et
également  dans  les  pays  semi-féodaux  où  ils
peuvent  réussir  la  Révolution  et  l’État  de
Nouvelle Démocratie comme forme de Dictature
du Prolétariat. 

Le monde est  mûr pour la  révolution!  Tant
dans  les  pays  impérialistes  où  le  mouvement
ouvrier  dont  le  prolétariat  immigré  constitue
une force puissante, est revenu à la charge avec
de  grandes  rébellions,  grèves  et  manifestations
en  France,  aux  États-Unis,  en  Allemagne,  en
Angleterre,  en  Italie...  que  dans  les  pays
opprimés, où les guerres d'agression impérialiste
et  la  propre  crise  mondiale  du capitalisme,  en
multiplient les opportunités de combattre et de
résister aux griffes de la bête impérialiste et à la
sauvage exploitation capitaliste et semi-féodale,
comme le démontre la lutte héroïque des peuples
de  Palestine,  d'Irak  et  d'Afghanistan,  les
manifestations,  grèves  et  rébellions  partout  en
Asie, en Afrique et en Amérique latine. 

Et  pas  seulement  pour  résister,  aussi  pour
supprimer avec la révolution toutes les relations
d'oppression  et  d'exploitation,  dans  la  mesure
où  l'intensification  des  contradictions  sociales
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met  à  l'ordre  du  jour  la  question  du  pouvoir
politique  et  de  la  violence  révolutionnaire  des
masses, et sa résolution par la Guerre Populaire
qui  aujourd'hui  avance  de  manière  victorieuse
dans des pays comme l'Inde, ressurgit au Pérou,
et  se  prépare  dans d'autres,  en accord avec le
niveau d'organisation du parti du prolétariat. 

En leur journée internationale, les prolétaires
doivent  aussi  comprendre  que  les  hyènes
impérialistes  se  préparent  pour  une  autre
guerre,  injuste,  de  rapine  impérialiste,  qui  se
manifestent  de  manière  visible  dans  leurs
propositions  de  sommets  de  coopération  pour
mettre  fin  à  la  crise  et  "régler  pour  de  bon"
leurs aspirations expansionnistes. 

Tant  les  guerres  d'agression  aux  pays  et
peuples opprimés, que l'accélération de la course
aux  armements,  les  exercices  de  guerre  et  de
manœuvres  conjointes  entre  les  pays  afin  de
montrer  leur  pouvoir,  sont  des  signes  de
préparation d'une guerre majeure entre les pays
impérialistes. 

En  raison  de  l'impossibilité  de  résoudre  le
problème  de  la  crise  par  d'autres  moyens,  la
bourgeoisie  est  lancée  dans  la  guerre
impérialiste pour détruire une grande partie des
forces  productives,  pour  répartir  le  monde  de
nouveau et arracher aux concurrents les sources
de matières premières, les marchés et la force de
travail,un  événement  auquel  le  prolétariat  doit
être  préparé:  ou bien pour  empêcher  la  guerre
par la révolution, ou au cas où se présente un
nouveau  carnage  mondial,  pour  transformer
cette  guerre  réactionnaire  en  guerre
révolutionnaire  de  classe,  en  guerre  civile
révolutionnaire du prolétariat mondial contre la
bourgeoisie. 

Le  conflit  impérialiste  pour  le  contrôle
économique,  politique  et  militaire  sur  toute  la

planète  réfute  en  pratique  la  théorie
réactionnaire  kautskyste  de  l'"ultra-
impérialisme",  l'équivalent  de  l'étiquette  du
pouvoir  imbattable  de  l'État  global  de
l'impérialisme états-uniens", servant de prétexte
au  révisionnisme  pour  trahir  et  désarmer  la
révolution de Nouvelle Démocratie au Népal. 

Le capitalisme impérialiste est en crise - Vive
le Socialisme et le Communisme! doit être le cri
mondial  du  prolétariat  en  sa  journée
internationale,  affirmant  la  validité  de  la
Révolution  Prolétarienne  Mondiale  et  la
nécessité d'un nouveau et fort système socialiste
dont les prémisses matérielles ont déjà été créées
par  l'impérialisme,  et  qui  aujourd'hui  a  la
possibilité  de  couvrir  toute  la  terre  et  de  se
transformer  en  période  de  transition  vers  le
Communisme, la future société sans classes, sans
propriété privée cause de l'exploitation entre les
êtres humains, et sans État pour soumettre les
classes ennemies par la dictature. 

Et  avec  cette  réalité  qui  montre  une
perspective lumineuse, les prolétaires du monde
doivent  connaître  une  vérité  amère:  au  Népal,
où l'avancée victorieuse de la Guerre Populaire
et  les  masses  ouvrières  et  paysannes
s'apprêtaient à la conquête du pouvoir dans tout
le  pays,  la  direction  du  Parti  Communiste  du
Népal (Maoïste), a signé un accord de paix avec
la  bourgeoisie et  les  propriétaires terriens avec
l'appui des impérialistes, démantelant le pouvoir
populaire  dans  les  bases  d'appui  et  confiné
l'Armée  Populaire  de  Libération  sous  la
supervision de l'ONU. 

Un abandon du chemin  révolutionnaire,  qui
constitue  dans  les  faits  une  trahison  de  la
révolution de Nouvelle Démocratie au Népal et
à  la  Révolution  Prolétarienne  Mondiale,
produisant  dans  le  Mouvement  Communiste
International une grande confusion au point que
le  MRI  -  Mouvement  Révolutionnaire
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Internationaliste est resté lié et silencieux face à
la trahison et face à des phénomènes qui comme
la crise sont d'une importance décisive dans la
situation mondiale et la lutte internationale du
prolétariat. 

Est  nécessaire  une  délimitation  approfondie
et une rupture avec ceux qui ont abandonné le
chemin de la révolution. Est nécessaire de faire
de  cette  lutte  le  moteur  pour  conquérir  un
nouveau  grand  regroupement  des  communistes
authentiques. 

Est  nécessaire  de  défaire  le  nouveau
révisionnisme  du  XXIe  siècle,  infirmier  du
capitalisme  agonisant  et  principal  obstacle  à
l'unité  du  Mouvement  Communiste
International, et pour l'avancée de la Révolution
Prolétarienne  Mondiale,  comme  «...la  lutte
contre  l'impérialisme  est  une  phrase  creuse  et
fallacieuse si elle n'est pas indissolublement liée
à la lutte contre l'opportunisme» (Lénine) 

De la même manière que nous nous armons
de  courage  pour  nous  confronter  à  la  vérité
quant à  la  trahison au Népal,  nous annonçons
aux  prolétaires  que  ses  détachements  les  plus
conscients,  les  meilleurs  fils  et  les  meilleures
filles  y  compris  au  Népal,  se  remettent
aujourd'hui de ce dur coup et lèvent bien haut
la  bannière  de  la  lutte  contre  le  nouveau
révisionnisme,  faisant  face  avec  la  critique
politique,  brisant  avec  la  force  scientifique  du
marxisme  léninisme  maoïsme  tous  leurs
mensonges  théoriques  sur  l'omnipotence  de
l'impérialisme,  la  transition  pacifique,  la
"démocratie  pluripartite"...,  et  faisant  un
énorme sacrifice pour en arriver au front de la
lutte  révolutionnaire  des  masses,  accélérer  les
plans  de  construction  et  de  fortification  des
Partis  Communistes  authentiques  et  s'attacher
avec  ferveur  à  la  tâche  internationale  la  plus
immédiate et importante: l'union des marxistes
léninistes  maoïstes  pour  défaire  ensemble  le

révisionnisme  et  reprendre  le  chemin  de  la
construction de l'Internationale Communiste de
Nouveau Type,  centre  idéologique,  politique et
organisateur  des  ouvriers  du  monde,
indispensable  pour  organiser  le  triomphe de la
Révolution  Prolétarienne  Mondiale  sur  le
capitalisme impérialiste, le triomphe mondial du
Socialisme et du Communisme. 

Vive  le  Premier  Mai  Rouge,  Journée
Internationale de la Classe Ouvrière! 

Le  Capitalisme  Impérialiste  est  en  crise  -
Vive le Socialisme et le Communisme! 

A bas la Trahison Révisionniste au Népal! 

En  avant  dans  la  Construction  des  Partis
Communistes  et  vers  une  Nouvelle  Conférence
Internationale  des  Marxistes-Léninistes-
Maoïstes! 

1er Mai 2009 

PCMLM – Document 4 - Déclaration
commune aux travailleurs du monde

entier - 1er mai 2011

Déclaration  commune  aux  travailleurs  du
monde entier 

Prolétaires  et  peuples  opprimés  de  tous  les
pays, unissez-vous contre l’impérialisme ! 

« …Que la bourgeoisie enrage et fulmine,
mais  seulement  les  gens  qui  ferment  les
yeux pour ne pas voir, et qui se bouchent
les oreilles pour ne pas entendre, peuvent
échouer à remarquer que partout dans le
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monde  ont  commencé  les  douleurs  de
l’enfantement  de  l’ancienne  société
capitaliste, qui est enceinte du socialisme
(…).  Nous  avons  toutes  les  raisons  de
regarder  le  futur  avec  une  assurance
complète et une confiance absolue,  car  il
prépare  pour nous de nouveaux alliés,  et
de  nouvelles  victoires  de  la  révolution
socialiste… » 

(Lénine) 

Que  vive  le  1er  mai  internationaliste  et
révolutionnaire! 

Le  1er  mai  est  la  journée  de  combat  où  le
prolétariat descend dans les rues partout dans le
monde,  contre  l’exploitation  et  l’oppression
impérialistes, montrant que le mouvement de la
classe  ouvrière,  «  le  sol  en  feu  »  comme  l’a
décrit  Spies,  le  martyr inoubliable de Chicago,
loin de s’éteindre, répand ses flammes à tous les
pays,  poussées  par  les  luttes  de  millions  de
travailleurs. 

La crise capitaliste mondiale, les préparations
à la guerre impérialiste mondiale, la destruction
capitaliste de la nature, tout cela consiste en la
désastreuse  évidence que ce système n’est  plus
bon pour le progrès de la société, et bien que les
impérialistes et leurs laquais réactionnaires des
régimes dans les pays opprimés tentent d’éviter
sa ruine, noyant dans le sang la juste lutte du
peuple, son effondrement est inévitable. 

Ils  seront  défaits  par  la  révolution
prolétarienne  mondiale.  La  situation  présente
est essentielle pour l’ensemble des communistes
du  monde  ;  les  opportunités  sont  nombreuses,
mais les tâches ardues. 

C’est  pourquoi  les  contradictions
irréconciliables  entre  les  exploités  et  les
exploiteurs,  les  opprimés  et  les  oppresseurs,
renforçant  le  mouvement  global  de  la  classe

ouvrière,  donnent  une  impulsion à  la  rébellion
des peuples et  poussent en avant la révolution
partout  dans  le  monde  :  les  manifestations
significatives de mécontentement au cœur même
des  pays  impérialistes  ;  les  révoltes  populaires
massives  contre  la  faim  et  la  dictature  des
régimes  inféodés  dans  les  pays  arabes  ;  les
soulèvements  armées  continus  en  Palestine,  en
Irak et en Libye, occupés par l’impérialisme et
ses mercenaires. 

Mais  les  luttes  et  rébellions  spontanées  du
peuple  ne  sont  pas  suffisantes  pour  changer
radicalement  la  situation  des  travailleurs,  pas
plus que n’est suffisant de renverser les tyrans et
les dictateurs. 

Il  est  nécessaire  d’aller  plus  loin,  jusqu’à
l’effondrement  complet  de  tout  le  système  des
oppresseurs,  en  détruisant  l’État  réactionnaire
des  exploiteurs  par  la  violence  révolutionnaire
des  masses  :  c’est  l’objectif  assumé  par  les
guerres populaires qui avancent aux Philippines,
en Turquie, au Pérou et en Inde ; en Inde où, en
particulier, les masses, les armes à la main, font
face  à  la  sanglante  opération « Green Hunt  »
lancée  par  l’impérialisme  et  les  classes
dominantes. 

Le  rôle  de  guider  la  transformation
révolutionnaire  de  la  société  appartient  au
prolétariat,  la  classe  authentiquement
révolutionnaire, parce qu’à part les chaînes qui
l’enserrent au joug de l’exploitation, elle n’a rien
à perdre d’une révolution communiste. 

Malgré  des  reculs  et  des  défaites,  la
révolution  prolétarienne  mondiale  n’a  jamais
succombé  :  elle  reste  vigoureuse  et  continue
d’avancer  dans  sa  mission  d’enterrer
l’impérialisme.  Elle  continue  de  renforcer  les
liens de solidarité  entre  les  révolutionnaires de
toutes les parties du monde. 
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Cela  montre  toujours  l’urgence  de  l’unité
communiste, à la fois  par des partis  politiques
indépendants dans chaque pays, et au sein d’une
nouvelle  internationale  qui  doit  guider la  lutte
contre  l’impérialisme  du  prolétariat  et  les
peuples opprimés du monde. 

Aujourd’hui,  l’unité  des  communistes  doit
être  conquise  sur  la  base  du  Marxisme
Léninisme Maoïsme, et sa défense contre toutes
les attaques de l’intérieur comme de l’extérieur
du mouvement révolutionnaire, et en particulier
contre  l’ennemi  principal  de  l’unité  du
Mouvement  Communiste  International  :
l’opportunisme  de  droite,  aujourd’hui  tapi
derrière des mots et des initiales comme « MLM
» et « ML », en étant en réalité et en essence
pur  révisionnisme,  tentant  de  transformer  le
marxisme  en  lettre  morte,  et  amenant  au
trotskysme  et  au  hoxhaisme,  tous  deux  des
courants  similaires  et  des  alliés  naturels  au
même  rôle  de  lieutenant  de  la  bourgeoisie  au
sein du mouvement ouvrier, qui nie et désavoue
le maoïsme comme troisième et supérieure étape
de développement de l’idéologie prolétarienne. 

Que ce premier mai soit source d’un cri  de
combat  pour  l’unité  des  marxistes  léninistes
maoïstes  !  Pour  un  soutien  international  en
faveur des guerres populaires en Inde, au Pérou,
en Turquie et aux Philippines ! Pour un soutien
international  en faveur  des peuples  qui  luttent
pour  leur  libération  !  Pour  la  victoire  de  la
révolution  de  nouvelle  démocratie  et  la
révolution socialiste ! Pour le triomphe mondial
du socialisme et du communisme ! 

VERS  UNE  NOUVELLE  CONFERENCE
INTERNATIONALE  DES  MARXISTES
LENINISTES MAOISTES: EN AVANT! 

POUR  LA  CONSTRUCTION  D’UNE

INTERNATIONALE  COMMUNISTE  D’UN
NOUVEAU TYPE: EN AVANT! 

VIVE  LA  REVOLUTION
PROLETARIENNE MONDIALE! 

OPPOSONS-NOUS  A  L’AGRESSION
IMPÉRIALISTE 

DANS LES PAYS OPPRIMES! 

A  BAS  L’IMPÉRIALISME  ET  TOUS  LES
RÉACTIONNAIRES! 

1er mai 2011 

Union  Ouvrière  Communiste  (marxiste
léniniste maoïste), Colombie 

UNIÓN  OBRERA  COMUNISTA
(MARXISTA LENINISTA MAOÍSTA) 

Collectif La haine de classe – Cantabrie, État
espagnol 

COLECTIVO ODIO DE CLASE 

Ligue  de  la  Jeunesse  Classiste  (LIJUC),
Mexique 

LIGA DE LA JUVENTUD CLASISTA 

PC(ML)P,  membre  de  l’ICMLPO  et  de
l’ICOR, Panama 

PARTIDO  COMUNISTA  (MARXISTA
LENINISTA) DE PANAMA 
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Parti  Communiste  Marxiste  Léniniste
Maoïste [France] 

Luttons pour le triomphe de la
Révolution Socialiste Mondiale !

Message  Commun aux  Travailleurs  de  Tous
les Pays 

Luttons pour la triomphe de la 

Révolution Socialiste Mondiale ! 

Comme chaque année, en ce premier mai, les
travailleurs  de  tous  les  pays  honorent  la
mémoire  des  martyrs  de  Chicago,  nouent  des
liens de solidarité, passent en revue leurs rangs
et  réaffirment  leurs  objectifs  d’abolition  de
toutes les formes d'exploitation et d'oppression
sur Terre. 

Une  journée  où  l'armée  prolétarienne
mondiale  prend  les  rues  devant  les  masses
populaires,  leurs  voix  jointes  dans  la  bataille
contre  l'impérialisme  et  la  réaction,  et  en
soutien  au  combat  révolutionnaire  de  leurs
frères et sœurs dans tous les pays et au combat
des peuples du monde. 

Et il  ne peut pas en être autrement,  car la
crise  capitaliste  mondiale  continue  partout  de
faire  rage,  amenant  aux  masses  laborieuses  de
terribles  souffrances  par  la  faim  et  la  misère,
laissant  derrière  elle  une  traînée  de  mort,  de
destruction de la nature  et  de désolation pour
les  peuples,  augmentant  le  danger  d'une
nouvelle  guerre  mondiale  que  les  impérialistes
préparent,  mettant  en  évidence  le  déclin  d'un
système  agonisant  violemment  opposé  au

progrès de la société. 

La  prétention  des  impérialistes  et  de  leurs
régimes  laquais  dans  les  pays  opprimés  à  se
sauver  de  la  ruine  et  de  leur  inévitable
destruction  intensifie  l'exploitation  et
l'oppression  du  prolétariat  et  des  peuples,
augmentant  la  résistance  et  la  rébellion  des
dépossédés. 

Les  contradictions  antagoniques  entre  les
exploiteurs et les exploités, entre les opprimés et
les oppresseurs, exacerbées jusqu'à leurs limites
par l'avidité de la minorité parasite qui vit du
travail  des  autres,  donnent  l'impulsion  aux
forces  de  la  société,  particulièrement  celles  du
prolétariat de tous les pays, pour la révolution :
des  puissantes  manifestations  aux  grèves  dans
les  entrailles  mêmes des pays impérialistes,  les
innombrables  soulèvements  et  même  les
insurrections populaires contre les conséquences
de la crise dans les pays opprimés, la résistance
armée des peuples en Irak, en Afghanistan et en
Palestine,  attaqués  par  l'impérialisme  et  ses
mercenaires... voilà des événements qui sont des
signes indéniables de la tempête révolutionnaire.

Cependant, les luttes et rébellions spontanées
des travailleurs ne sont pas suffisantes, elles ne
sont pas suffisantes pour renverser les tyrans ou
dominants,  pas  suffisantes  pour  soulager  les
souffrances,  pas  suffisantes  pour  stopper
l'agression impérialiste ; nous devons décider de
changer radicalement la situation mondiale. 

Cela rend nécessaire de transformer la lutte
spontanée  en  lutte  consciente,  de  passer  de  la
rébellion à  la  révolution,  en assumant  la  lutte
pour le renversement du pouvoir des ennemis du
peuple, en détruisant le vieil État réactionnaire
des exploiteurs par la Guerre Populaire, par la
violence révolutionnaire des masses, pour établir
sur ses ruines le nouvel État des ouvriers et des
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paysans, la Dictature du Prolétariat, qu'ont en
vue les peuples d'Inde, de Turquie, du Pérou et
des  Philippines,  concrétisés  dans  les  Guerres
Populaires  dirigés  par  les  Communistes,
marxistes léninistes maoïstes. 

Le  prolétariat,  la  classe  qui  dans  la
révolution n'a rien à perdre à part ses chaînes,
et est pour cela la classe la plus révolutionnaire
de notre époque, obtient chaque jour davantage
d'importance dans la lutte contre l'exploitation
et la domination impérialistes. 

Et  sa  responsabilité  de  guider  la  lutte
révolutionnaire  des  masses  populaires  est
soutenue par les efforts des marxistes léninistes
maoïstes qui persistent dans la construction de
leur  Parti  politique  indépendant  dans  chaque
pays,  comme  composante  d'une  Internationale
Communiste  d'un  nouveau  type  ;  instrument
indispensable pour le triomphe de la Révolution
Prolétarienne  Mondiale,  seule  solution  à  la
catastrophe  qu'a  causé  l'impérialisme  à  la
société toute entière. 

Cependant,  en  opposition  à  cet  objectif  se
lèvent  non  pas  seulement  la  persécution  et  le
terrorisme  d’État  des  exploiteurs,  mais  aussi
l'opportunisme,  l'idéologie  et  la  politique
bourgeoises dans le cœur même du mouvement
ouvrier,  qui  dévie  le  prolétariat,  dans  la
recherche  de  la  perpétuation  du  capitalisme
impérialiste. 

Tel  est  le  rôle  actuel  des  trotskystes  et
hoxhaistes,  dont  certains  se  désignent  eux-
mêmes  comme  marxistes  léninistes  et  même
marxistes  léninistes  maoïstes,  dont  les  théories
et  les  pratiques,  comme  dans  le  cas  du  Parti
communiste  du  Népal  Unifié  (maoïste),
conduisent à  la  trahison de la  révolution,  à la
capitulation devant l'impérialisme et les classes
dominantes  laquais,  et  au  désarmement  de  la

Guerre  Populaire  et  de  l'Armée  populaire  de
Libération de l'héroïque peuple du Népal, dont
l'expérience de lutte sera un terrain fertile pour
le retour à la ligne correcte d'un nouveau Parti
construit sur la défaite totale de l'ancien parti
et de sa ligne révisionniste. 

Une  attaque  soutenue  par  le  Parti
communiste révolutionnaire des États-Unis qui,
sous le nom de « nouvelle synthèse d'Avakian »,
prétend  remplacer  la  théorie  du  socialisme
scientifique, le marxisme léninisme maoïsme, par
les  théories  bourgeoises  de  la  réforme  sociale.
L'attaque de ces partis révisionnistes, membres
du Mouvement Révolutionnaire Internationaliste
-  MRI,  et  le  silence  complice  de  son  Comité
dirigeant,  a causé la débâcle de ce mouvement
en tant que centre embryonnaire du prolétariat
mondial. 

Aujourd'hui, devant l'effondrement indéniable
du  Mouvement  Révolutionnaire
Internationaliste,  la  position  centriste  qui
accorde  une  légitimité  au  silence  complice  se
cache derrière le danger principal que représente
le  révisionnisme  pour  l'unité  du  Mouvement
Communiste International, minimise sa trahison
du prolétariat mondial et ses outrages contre le
peuple  de  Népal,  obscurcit  la  vue  des
Communistes  et  empêche  les  travailleurs  de
comprendre clairement le rôle du révisionnisme
dans les  défaites de leur mouvement  politique,
contribuant  à  les  maintenir  à  l'écart  des
problèmes politiques de leur révolution. 

Maintenant, sur cette base de la conciliation
avec les ennemis du prolétariat, le centrisme se
propose  de  relancer  le  Mouvement
Révolutionnaire  Internationaliste  dans  ce  qu'ils
appellent « Conférence élargie du MRI », fondée
sur le fait d'ignorer la connaissance de sa faillite
et les causes révisionnistes de celle-ci, aggravant
et  prolongeant  ainsi  avec  cela  la  confusion,  la
dispersion  et  l'impuissance  des  communistes
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révolutionnaires. 

Mais,  contrairement  au  pessimisme  et  au
désespoir des révisionnistes anciens et nouveaux,
et  aussi  à  l'éclectisme  des  centristes
conciliateurs,  les  contradictions  de
l'impérialisme  dans  son  état  avancé  d'agonie
libèrent les forces mondiales du travail contre le
parasitisme impérialiste, appelant urgemment à
l'unité internationale du prolétariat. 

Unité  dans  laquelle  les  révolutionnaires
prolétariens  s'efforcent  maintenant  de  démolir
les fausses théories révisionnistes et les positions
éclectiques du centrisme. 

Unité  qui  doit  se  matérialiser  dans  une
proposition  de  ligne  générale  du  Mouvement
Communiste  International,  qui  trace  une
démarcation  profonde  entre  le  marxisme  et
l'opportunisme,  et est la  base  solide  de l'unité
pour  forger  la  nouvelle  Internationale  qui
mènera les batailles grandioses de la Révolution
Prolétarienne Mondiale contre l'impérialisme et
tous ses laquais. 

Les  puissantes  forces  révolutionnaires
déclenchées  par  l'impérialisme  -  le  capitalisme
moribond – exigent la direction du prolétariat et
des  communistes.  Ainsi,  ce  premier  mai,  le
marxistes  léninistes  maoïstes  appellent  les
prolétaires  de  tous  les  pays  à  lutter  pour  le
triomphe  de  la  Révolution  Prolétarienne
Mondiale,  à  marcher  sous  les  bannières  de
l'internationalisme  prolétarien  et  à  unir  leurs
cris  de  guerre  et  leur  lutte  politique  pour  le
Socialisme et le Communisme. 

A  bas  l'exploitation  et  la  domination
impérialistes ! 

Vive la Révolution Prolétarienne Mondiale ! 

Vive  les  Guerres  Populaires  en  Inde,  au
Pérou, en Turquie et aux Philippines ! 

Contre  le  Révisionnisme  et  le  Centrisme:
Vive le Marxisme Léninisme Maoïsme ! 

Pour  une  Nouvelle  Internationale
Communiste fondée sur le Marxisme Léninisme
Maoïsme : Allons De l'Avant ! 

 1er mai 2012 

Parti  Communiste  Marxiste-Léniniste-
Maoïste – Bangladesh 

Centre Marxiste-Léniniste-Maoïste – Belgique

Union  Ouvrière  Communiste  (MLM)  –
Colombie 

Groupe Reconstruction - PERUCRPM – État
espagnol 

Colectivo Odio de Clase  [Collectif  Haine de
Classe] – État espagnol 

Parti  Communiste  Marxiste-Léniniste-
Maoïste – France 

Parti  Communiste  (Marxiste-Léniniste)  –
Panama

L'UNITÉ INTERNATIONALE DES
COMMUNISTES EXIGE LA DÉFAITE

DU RÉVISIONNISME ET DU
CENTRISME !
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Communiqué commun 

L'UNITÉ  INTERNATIONALE  DES
COMMUNISTES 

EXIGE LA DÉFAITE DU RÉVISIONNISME
ET DU CENTRISME! 

L'impétueux  développement  de  la  lutte  de
classe  dans  le  monde  a  exposé  la  capitulation
soumise du révisionnisme prachandiste au Népal
et  la  disparition  du  rôle  dirigeant  du
Mouvement  Révolutionnaire  Internationaliste  –
le MRI. 

Il  est  apparu  que  le  Parti  Communiste  du
Népal  (Maoïste)  –  PCN  (M),  en  tant  que
membre du MRI, s'est levé contre le Marxisme
Léninisme Maoïsme et ce au nom du maoïsme,
empoignant  une  plate-forme  révisionniste  de
renonciation  à  la  destruction  du  vieil  État
réactionnaire,  de  trahison  de  la  Guerre
Populaire  en y  renonçant,  de  désarmement  du
peuple, de démantèlement des bases du pouvoir
populaire  déjà  conquis  et  de  dissolution  de
l'Armée  Populaire  de  Libération  dans  l'armée
réactionnaire  des  exploiteurs,  et  finalement  de
fusion avec le parti révisionniste Mashal dans le
Parti Communiste Unifié du Népal (Maoïste) –
PCUN(M),  et  de  compromission  avec  tous  les
autres  partis  opportunistes  pour  défendre  la
dictature de classe des propriétaires terriens, de
la bourgeoisie et de l'impérialisme, et de servir
pour la domination sur le peuple. 

Il  est  de  même  évident  que  le  Comité  du
MRI,  gardant  le  silence  face  à  la  ligne
révisionniste et traître assumée par le PCN(M),
a en pratique renoncé au rôle de centre dirigeant
international et compromis le prestige du MRI.
Cela  a  coûté  un  prix  fort  à  la  révolution

mondiale  et  à  l'unité  internationale  des
communistes,  permettant  la  coexistence  de
courants opportunistes au sein du MRI, par la
méthode  incorrecte  de  restreindre  la  lutte  de
lignes,  et  d'occulter  les  discussions  au
Mouvement Communiste International – MCI et
au prolétariat mondial. 

Ainsi,  faisant  face  aux  nouveaux  problèmes
causés  par  les  profondes  contradictions
mondiales  de  l'impérialisme  dans  les  dernières
décennies,  tant  le  PCN(M)  que  le  Parti
Communiste Révolutionnaire des États-Unis, ne
voyant que l'aspect vivant de l'impérialisme sans
voir  la  profonde  essence  agonisante  du
capitalisme,  par  des  chemins  distincts,  sont
arrivés  à  une  même  conclusion  révisionniste  :
déclarer inconsistants les principes du marxisme
révolutionnaire,  et  insuffisante  la  théorie
universelle  du  Marxisme  Léninisme  Maoïsme
pour résoudre les problèmes de la révolution en
le présent siècle, et par conséquent, l'ont déclaré
dépassée  par  leurs  «  nouvelles  »  théories
révisionnistes, formulées aujourd'hui sous le nom
ostentatoire de « nouvelle synthèse d'Avakian. »

Contrairement  à  leur  pessimisme  désespéré
quant au prolétariat et quant à la révolution, les
nouveaux problèmes de notre  temps ont libéré
les  forces  mondiales  du  travail  contre  le
parasitisme  impérialiste,  montrant  le  monde
comme  orphelin  d'une  direction  communiste
mondiale,  et  avec  cela  l'urgence  de  l'unité
international des marxistes léninistes maoïstes. 

C'est contre une telle nécessité, qui exige de
se  différencier  et  de  rompre  totalement  avec
l'opportunisme,  que  se  lève  de  nouveau  la
familière  tendance  centriste,  connue  dans
l'histoire  du  mouvement  communiste  pour  son
rôle  «  conciliateur  »  entre  marxisme  et
révisionnisme. 
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Une  tendance  centriste  avec  à  sa  tête
aujourd'hui  le  Parti  Communiste  (Maoïste)
d'Italie,  continuateur  direct  du  centrisme  au
sein  du  MRI  hier,  et  principalement  dans  son
Comité. 

Devant la dégénérescence bourgeoise ouverte
du  prachandisme,  les  centristes,  qui  hier
louaient  sa  théorie,  ont  ignoré  la  trahison  au
Népal  et  soutenu le  parlementarisme bourgeois
du  PCNU-M,  se  déclarant  aujourd'hui  contre
Prachanda, mais dans les faits sans rompre avec
le prachandisme. 

Ils  restent  les  partisans  d'une  fraction  du
prachandisme qui  ne reconnaît  plus Prachanda
comme dirigeant,  mais  Kiran.  Ils  répudient les
actes  symboliques  actuels  de  Bhattarai  et
Prachanda dans la capitulation de la révolution,
mais  nient  la  nature  révisionniste  du  parti  et
éludent  sa  responsabilité  dans  la  véritable
trahison politique à la Guerre Populaire menée,
avec l'Accord de Paix de 2006. 

Le  centrisme  est  à  la  fois  conciliateur  et
appelant  «  rouge  »  une  fraction  de  la  droite
révisionniste  du  Népal,  et  combattant  de
manière  hargneuse  les  communistes
révolutionnaires  qui  sont  qualifiés  de  «
dogmatiques  -  révisionnistes  »  et  de  «
liquidateurs  opportunistes  »  pour  leur  lutte
contre le révisionnisme et le centrisme. 

Il  craint  la  rupture  totale  sur  les  plans
idéologique,  politique  et  organisationnelle  avec
la  ligne  révisionniste  du  PCNU(M),  condition
sans laquelle  il  n'est  pas possible  de concevoir
une  ligne  vraiment  révolutionnaire  au  Népal,
capable  de  reprendre  et  diriger  la  Guerre
Populaire  pour  la  conquête  du triomphe de  la
Révolution de Nouvelle Démocratie dans tout le
pays. 

Devant  l'effondrement  visible  du  MRI,  le
centrisme qui hier donnait à cela une légitimité
par  un  silence  complice,  nie  désormais  que  le
MRI a été défait par la ligne révisionniste qu'il
a été incapable de combattre en son propre sein,
et  tente  de  le  revivifier  avec  l'appui  du
PCNU(M) mais  sans  l'hégémonie  du  PCR des
États-Unis. 

Par là, le centrisme cache le danger principal
que représente le révisionnisme pour l'unité du
MCI,  minimisant  sa  trahison  au  prolétariat
mondial  et  ses  infamies  contre  le  peuple  du
Népal,  masquant  la  vision des  communistes  et
empêchant les ouvriers du monde de comprendre
avec  clarté  le  rôle  du  révisionnisme  dans  la
déroute  de  son  mouvement  politique,
contribuant à les mettre de côté des problèmes
politiques de la révolution. 

C'est  notre  engagement  irréconciliable  de
lutter pour l'unité internationale des Marxistes
Léninistes Maoïstes, qui exige la démolition des
fausses  théories  révisionnistes  et  des  positions
éclectiques  du centrisme,  traçant  une  profonde
ligne  de  démarcation  entre  le  marxisme  et
l'opportunisme  sur  toute  la  ligne  générale  du
Mouvement  Communiste  International,  comme
base ferme de l'unité pour construire la nouvelle
Internationale  qui  doit  diriger  les  grandioses
batailles  de  la  Révolution  Prolétarienne
Mondiale  contre  l'impérialisme  et  tous  ses
laquais. 

CONTRE  LE  REVISIONNISME  ET  LE
CENTRISME : 

VIVE  LE  MARXISME  LENINISME
MAOÏSME ! 

POUR  UNE  NOUVELLE
INTERNATIONALE COMMUNISTE 

FONDEE SUR LE MARXISME LENINISME
MAOÏSME : EN AVANT ! 
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Décembre 26 - 2011

Arab Maoists 

Colectivo Odio de Clase - Estado Español 

Parti  Communiste  Marxiste-Léniniste-
Maoïste - France 

Partido Comunista del Ecuador Sol Rojo 

Partido Comunista del Perú - Base Mantaro
Rojo 

Partido  Comunista  Popular  Maoísta  -
Argentina 

Partido  Comunista  (Marxista-Leninista)  de
Panamá 

Proletarian  Party  of  East  Bengal  (PBSP)
(Maoist Unity Group)/Bangladesh 

Unión Obrera Comunista (MLM) – Colombia

Parti Prolétarien du Bengale Oriental
(Groupe d'Unité Maoïste) et du Parti

Communiste Marxiste-Léniniste-Maoïste
[France]

Déclaration commune 

28 novembre 2011 

Parti  Prolétarien  du  Bengale  Oriental
(Groupe d'Unité Maoïste)/Bangladesh 

Parti  Communiste  Marxiste-Léniniste-
Maoïste [France] 

C'est  avec  une  profonde  tristesse  que  nous
avons  appris  le  meurtre  brutal  du  Camarade
Koteshwar Rao alias Kishenji dans la région de
Jangalmahal au Bengale Occidental, en Inde. 

Ce meurtre nous blesse dans nos esprits, dans
notre  chair.  Parce  que  nous  sommes
communistes,  parce  que  l'Inde  est  un  grand
pays, parce qu'une importante partie des masses
mondiales  y  vit.  Nombreuses  sont  les
contributions de la culture indienne à l'histoire
du monde, et cela continuera. 

L'importance de l'Inde ne peut pas être assez
soulignée ; comme Mao Zedong l'a fait lui-même
: 

« Un jour une Inde libre apparaîtra dans
le  monde  comme  membre  de  la  grande
famille  du  socialisme  et  des  Démocraties
Populaires,  exactement  comme l'a  fait  la
Chine. 

Ce jour-là marquera la fin de l'époque de
l'impérialisme  et  de  la  réaction  dans
l'histoire de l’humanité. » 

(Mao Zedong, Télégramme au Parti
Communiste d'Inde, 19 novembre 1949, à

B.T. Ranadive, secrétaire général du Parti
Communiste d'Inde, signé par Mao

Zedong et daté) 

C'est  pourquoi  tous  et  toutes  les
communistes  authentiques  n'oublient  jamais
l'Inde,  et  c'est  pourquoi  le  meurtre  du
Camarade  Koteshwar  Rao  alias  Kishenji
apparaît  comme  une  terrible  douleur,  non
seulement  pour  la  révolution  indienne,  mais
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également  pour  la  Révolution  Prolétarienne
Mondiale. 

Et quand nous entendons si peu au sujet de
l'Inde, nous pensons que ce n'est pas conforme à
la  réalité,  cela  ne  correspond  pas  à  ce  que
portent les masses d'Inde, dans la culture, dans
la  politique,  dans  l'idéologie,  particulièrement
avec le Parti Communiste d'Inde (Maoïste) et la
guerre populaire dirigé par ce Parti. 

Nous  espérons  que  le  Parti  Communiste
d'Inde (Maoïste) comprend la grande valeur que
partout  dans  le  monde  nous,  communistes,
donnons à cela. 

Nous  espérons  que  le  Parti  Communiste
d'Inde  (Maoïste)  comprend  son  importance
internationale.  La  réaction  internationale  veut
écraser  la  Guerre  Populaire  indienne,  à  tout
prix.  Nous  espérons  que  le  Parti  Communiste
d'Inde (Maoïste) comprend bien la dimension de
la lutte. 

Même  si  le  Parti  Communiste  d'Inde
(Maoïste)  est  le  produit  de  la  classe  ouvrière
d'Inde,  même  si  la  lutte  est  nationale,  la
contradiction  révolution  /  contre-révolution  au
niveau international joue ici un rôle central. 

Dans  cette  situation  difficile  pour  le
Marxisme-Léninisme-Maoïsme  depuis
l'arrestation du Camarade Gonzalo, dirigeant du
Parti  Communiste  du  Pérou,  et  le  tournant
révisionniste  au  Népal,  la  Guerre  Populaire
indienne  apparaît  comme  une  torche  dans  le
monde. 

 

Si  hier  nous  n'étions  que  peu  à  connaître
vraiment quant à la Guerre Populaire en Inde,
aujourd'hui l'impact est tellement grand, qu'elle
brille sur toute la planète. 

En  raison  de  cela,  le  Parti  Communiste
d'Inde (Maoïste) n'est pas en mesure de mener
des  négociations  avec  le  gouvernement  du
Trinomul  Congress  du  Bengale  Occidental,
comme cela a été fait ; aucune garantie ne peut
être  faite  par  l’État  indien  ou  un  des
gouvernements  des  États  locaux,  étant  donné
qu'ils  sont  totalement  soumis  à  la  contre-
révolution internationale. 

De  la  même  manière,  le  Parti  Communiste
d'Inde (Maoïste) ne peut plus rester silencieux
au  sujet  de  ce  qui  concerne  le  Mouvement
Communiste  International,  et  doit  assumer  ses
tâches, par exemple  en ce qui concerne l'échec
népalais...  et  également  au  sujet  de  questions
aussi  importantes  que  la  contradiction  entre
villes  et  campagnes,  l'écologie,  la  défense  de
notre  planète  contre  l'avidité  des  entreprises
multi-nationales. 

En  de  nombreux  points  ici,  le  Parti
Communiste  d'Inde  (Maoïste)  est  en  première
ligne de la lutte, et ils doit exprimer cela sur les
plans culturel, idéologique et politique. 

La Guerre Populaire indienne fait face à une
énorme  contre-insurrection,  poussée  par  la
contre-révolution  internationale.  Pour  dépasser
cela,  la  Guerre  Populaire  indienne  doit  aussi
nourrir les révolutionnaires des autres pays, leur
donnant  des  armes  idéologiques,  politiques  et
culturelles pour la soutenir. 

Comme dit dans le communiqué commun du
Parti Prolétarien du Bengale Oriental (Groupe
d'Unité  Maoïste)  du  Bangladesh  et  le  Parti
Communiste Kangleipak (KCP) du Manipur : 

« Nous croyons que les tactiques correctes
découlent  des  stratégies  correctes,  qui
découlent  d'une  ligne  idéologique  et
politique  correcte.  Nous  croyons  que  le
combat  contre  l'impérialisme,  le
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capitalisme  et  le  dominateur  colonial  va
de  pair  avec  le  combat  contre  le
révisionnisme,  le  chauvinisme,  et
l'opportunisme. 

Nous croyons que la bourgeoisie coloniale
dominante  n'abandonnera  jamais  le
pouvoir sans combattre. Mettre un terme
à  la  domination  coloniale  n'est  possible
qu'en construisant l'opinion publique pour
prendre le pouvoir par la lutte armée. 

Nous  croyons,  cependant,  que  toute
insurrection  armée  sur  le  territoire  de
l'Asie du Sud sera inévitablement écrasée
tant  qu'il  n'y  a  pas  les  conditions
objectives pour un soutien de masse de la
couche potentiellement  révolutionnaire  de
la population. » 

Le  temps  vient  où  se  lèvent  les  conditions
objectives,  et  les  possibilités  seront  utilisées
seulement  si  le  Marxisme-Léninisme-Maoïsme
est compris comme idéologie internationale de la
classe  ouvrière,  si  la  dimension de la  lutte  est
comprise  comme  nationale,  mais  également
comme  internationaliste  à  l'époque  de  la
Révolution Prolétarienne Mondiale. 

Victoire  à  la  Guerre  Populaire  en  Inde,  en
tant  que  composante  de  la  Révolution
Prolétarienne Mondiale ! 

Construisons  une  nouvelle  Internationale,
fondée sur le Marxisme-Léninisme-Maoïsme !

Faisons face au changement climatique!

Aujourd'hui, les peuples du monde font face
à un important défi : le changement climatique.
Les développements capitaliste, colonial et semi-
colonial ont façonné le monde, élevant les forces
productives,  mais  également  perturbant  et
détruisant la nature. 

De  manière  dialectique,  le  capitalisme  a
amené la possibilité pour les  masses mondiales
de  vivre  dans  un  monde  meilleur,  mais  est
également en train de détruire la planète. 

Marx et Engels étaient tout à fait conscients
de  ce  processus,  et  Engels  a  souligné
l'importance de la contradiction entre les villes
et  les  campagnes.  La  ville  est  née  avec  la
bourgeoisie  et  meurt  avec  la  bourgeoisie.  Les
communes  populaires  développées  en  Chine
montrent la voie. 

Le développement dans nos pays respectifs le
montrent d'une manière significative. 

La majorité  des masses du Bangladesh font
face à contamination à l'arsenic de l'eau potable
; la cause de cela est l'approche non-scientifique
de  l'utilisation  des  nappes  phréatiques.  Le
colonialisme et  le  semi-colonialisme ont  poussé
un  processus  de  développement  aveugle  de
l'exploitation, détruisant l'équilibre de la nature
comme prix de cela. 

Diarrhée,  dysenterie,  typhoïde,  choléra  et
hépatite sont des maladies qui ne sont nullement
« naturelles », mais simplement les conséquences
du  développement  non  scientifique  des  forces
productives. 

Le  développement  colonial  et  semi-colonial
du  Bangladesh  ont  mis  les  masses  dans
l'impossibilité  de  faire  face  aux inondations  et
aux cyclones,  ont amené les  rivières à la  mort
biologique  par  la  pollution  massive,  et  ont
provoqué  la  déforestation  d'un  pays  qui  était
auparavant  densément  recouvert  de  forêts,  en
raison  de  la  production  servant  non  pas  les
masses,  mais  les  entreprises  impérialistes  et
leurs laquais bureaucratiques. 
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Entreprises  impérialistes  qui,  par  exemple,
vendent  des  habits  bon  marché  en France.  La
France,  comme  pays  capitaliste  avec  un  État
capitaliste puissant, ne connaît pas la réalité du
Bangladesh. Elle vit dans une bulle impérialiste,
avec  une  social-démocratie  puissante,  le
Bangladesh semble lointain. 

Mais  en  fait,  les  mêmes  problèmes  peuvent
être vus, de manière différente. 

Paris  est  née  en  tant  que  ville  de  la
bourgeoisie française, et le Baron Haussmann a
mené la reconstruction de Paris à la fin du XIXe
siècle, lui donnant une identité commune, pleine
de classicisme bourgeois et de romantisme. 

Dans  ce  processus,  Paris  a  sucé  le  sang
économique  et  culturel  de tout le  pays,  et  est
toujours en train de grandir,  poussant les plus
pauvres  dans  les  banlieues  sans  aucun  droit
économique  et  culturel,  asphyxiant  les  villes
dans  les  300  kilomètres  autour,  et  étant  un
modèle  pour  les  autres  villes  du  pays,  qui
suivent la même voie. 

Tout est soumis à ce processus, la France se
transforme elle-même en une seule ville unique,
avec  un  centre  parisien  et  quelques  villes,  et
ensuite  un  pays  entier  de  routes  et  de  zones
semi-urbanisées, avec des usines éparpillées. 

La nature est considérée comme sans valeur,
et  l'impossibilité  d'exprimer  une  vie  humaine
amène ensuite au désespoir, au fascisme comme
romantisme  militant,  une  idéologie  prétendant
refaçonner le corps et l'esprit. 

Si différent, ce type de problèmes est en fin
de compte le même au Bangladesh et en France,
ils  sont  les  résultats  des  développements
capitaliste,  impérialiste,  colonial  et  semi-

colonial. 

Les  masses  mondiales  veulent  vivre  d'une
manière pacifique, progressiste, où elles peuvent
améliorer la culture et la science, et elles exigent
une civilisation humaine mondiale. 

Et elles savent que pour cela, elles ont besoin
de  la  lutte,  la  guerre  populaire  contre
l'oppression  et  l'exploitation.  Les  masses
mondiales  ne  laisseront  pas  la  planète  être
totalement modelée par l'exploitation capitaliste
et sa pollution. 

Elles  veulent  qu'existent  les  magnifiques
mangroves des Sundarbans, elles veulent être en
mesure de voir les étoiles dans le ciel de Paris,
la « ville lumière » où celle-ci est artificielle et
ne sert que la vie bourgeoise, pleine d'illusion et
d'avidité. 

Faisons face au changement climatique par la
révolution mondiale ! 

Parti  Communiste  Marxiste  Léniniste
Maoïste [France] 

Parti  Prolétarien  du  Bengale  Oriental
(Groupe d'Unité Maoïste) [Bangladesh] 

7 novembre 2011 

PCMLM [F], OOA (MLM, pM): Vive la
pensée Ibrahim Kaypakkaya!

« Savaş arın kazan ! », « Guerre, purification,
victoire  !  »  -  c'est  un  grand  slogan  maoïste,
utilisé  par  les  maoïstes  de  Turquie  dans  les
années 1980, après le détour causé par la mort
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du grand communiste Ibrahim Kaypakkaya, tué
le 18 mai 1973, il y a 40 ans. 

Comme dit dans le document sur la Pensée –
guide : 

    «  Ibrahim  Kaypakkaya  a  fondé
TIKKO, l'armée de libération ouvrière et
paysanne  de  Turquie  (Türkiye  İşci  ve
Köylü Kurtuluş Ordusu). 

    Ibrahim Kaypakkaya a  lui-même été
grièvement blessé durant un combat avec
l'armée réactionnaire dans la montagne de
Dersim ; il a réussi à s'échapper, toutefois
il a été capturé une semaine après. 

    Il fut forcé de marcher pieds nus sur 50
km de glace et de rivières gelées, de ville
en  ville,  puis  placé  dans  la  prison  de
Diyarbakir  pour  pratiquement  quatre
mois,  où  il  a  été  placé  en  cellule
d'isolement et systématiquement torturé. 

    Il  fut  finalement  exécuté  par  la
réaction, comme il ne révélait absolument
aucune information. » 

Depuis cette mort héroïque, il y a le slogan «
İbo yaşıyor,  TİKKO savaşıyor !  » - « Ibrahim
est vivant, TIKKO se bat ! » 

D’Afghanistan et de France, nous saluons la
grande  figure  d'Ibrahim  Kaypakkaya,  et  nous
disons  également  :  «  Yaşasın  Marksizm-
Leninizm-Maoizm ! Yaşasın halk savaşı !  » - «
Vive  le  marxisme-léninisme-maoïsme  !  Vive  la
Guerre Populaire ! » 

 

Et nous savons qu' Ibrahim Kaypakkaya est
le porteur de la pensée guide en Turquie. 

En  se  fondant  sur  les  enseignements  du
Président  Mao  Zedong,  tous  les  dirigeants
révolutionnaires du monde des années 60 et 70

du  XXe  siècle  ont  expliqué  que  les  régimes
faussement  démocratiques  des  pays  semi-
féodaux  semi-coloniaux  /  des  colonies  sont  les
représentants  d'une  dictature  conjointe  de  la
bourgeoisie  bureaucratique  /  bureaucratique
compradore et les grands propriétaires terriens. 

Cette  dictature  conjointe  émerge  comme
fascisme dans de tels  pays.  Le grand dirigeant
du  prolétariat  de  la  Turquie,  le  président
Ibrahim Kaypakkaya, s'est affirmé dans la thèse
du  capitalisme  bureaucratique  du  président
Mao, s'opposant au kémalisme et à ses laquais. 

Comme Kaypakkaya l'a expliqué: 

    «  Le  kémalisme  est  lui-même  le
fascisme,  la  dictature  kémaliste  est  une
dictature militaire fasciste. » 

Le  régime  kémaliste  turc  prétendait  et
prétend  être  «  démocratique  »  ;  en  fait,  «  le
kémalisme  signifie:  toutes  les  pensées
progressistes  et  démocratiques  sont  mises  dans
les  chaînes,  tout type  de presse  qui  ne chante
pas les louanges du kémalisme est interdit. » 

Ibrahim Kaypakkaya  a également  mené  une
brillante lutte de deux lignes dans la défense du
marxisme  et  dans  le  combat  contre  le
révisionnisme. 

Les  lignes  alors  guévariste  et  centriste,
principalement le  THKP-C de Mahir  Cayan et
le THKO de Deniz Gezmiş, qui n'ont pas adopté
la  ligne  correcte  du  Mouvement  Communiste
International  présentée  par  le  président  Mao
Zedong au début des années 1960,  se  noyaient
de jour en jour noyé dans le révisionnisme. 

Le camarade Ibrahim a rejeté cela comme du
centrisme,  et  arboré,  défendu  et  appliqué  la
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ligne internationale du président Mao contre le
révisionnisme moderne. 

Ibrahim  KaIbrahim  Kaypakkaya  a  expliqué
ici: 

    «  Les  considérations  idéalistes  et
contraires  à  la  réalité  de  la  moyenne
bourgeoisie,  en  particulier  au  sujet  du
kémalisme,  sont  allées  tellement  en  eux
[les révisionnistes] et sont donc fixés dans
leurs  têtes,  comme  une  unité,  qu'une
considération  communiste  sur  le
kémalisme est devenue presque impossible.

    Nous savons trop bien que notre étude
sur le thème du kémalisme fait  trépigner
de  rage  toutes  les  organisations  et
courants  bourgeois  et  petit-bourgeois,
depuis  [les  gens  du  courant  centre
républicain]  Çetin  Altan  [journaliste  et
parlementaire  du  Türkiye  İşçi  Partisi,
Parti  des  travailleurs  de  la  Turquie],
Doğan Avcioglu [journaliste], İlhan Selçuk
[avocat et journaliste] jusqu'au TIP, Mihri
Belli  [principal  théoricien  de  la  gauche
kémaliste,  en  faveur  d'un  coup  militaire
d'officiers  kémalistes  et  ayant  formulé  le
principe  de  Milli  Demokratik  Devrim  -
Révolution Nationale Démocratique], 

    Hikmet  Kıvılcımlı  [membre  du Parti
Communiste  de  Turquie  et  fondateur  du
Vatan Partisi - Parti patriotique], le TKP
[Parti Communiste de Turquie], le THKP-
THKC  [Türkiye  Halk  Kurtuluş  Partisi  -
Cephesi,  Parti  -  Front  de  libération  du
peuple du Turquie, une guérilla guévariste
fondé  par  Mahir  Çayan],  la  THKO
[Türkiye  Halk  Kurtuluş  Ordusu  -  Armée
populaire  de  libération  de  la  Turquie,  la
guérilla  sans  parti  fondé  par  Deniz
Gezmiş] et les révisionnistes de Safak. 
 
    Mais  n'est-il  donc  pas  nécessaire  de
jeter un regard plus sérieux à l'histoire de
la  Turquie,  d'essayer  de  la  saisir
correctement?  La  réalité  de  la  Turquie
nous montre que: le kémalisme signifie un
anti-communisme fanatique. » 

Quand  on  étudie  les  œuvres  du  Président
Kaypakkaya,  nous  trouvons  de  grandes
similitudes avec celles du Président Gonzalo qui
a écrit près d'une décennie plus tard. 

Nous trouvons également des similitudes avec
les Présidents Siraj Sikder et Akram Yari. Tout
cela  vient  d'une  position  maoïste  unique  et
fondée sur des principes, qui a été prise par de
grands révolutionnaires de différents pays. 

C'est  aussi  une  réaffirmation  des  Pensées  -
guides  des  dirigeants  révolutionnaires
mentionnés  ci-dessus,  dont  les  Pensées  sont
l'application créative de la vérité universelle du
marxisme-léninisme-maoïsme  aux  conditions
concrètes de leur pays. 

Comparons  par  exemple  la  similitude  de  la
défense  du  Maoïsme  par  le  Président  Ibrahim
Kaypakkaya et  le  Président  Akram Yari  en ce
qui  concerne  la  thèse  du  capitalisme
bureaucratique et du combat contre les agendas
bourgeois bureaucratiques. 

Ces deux dirigeants révolutionnaires ont tous
les  deux  déclaré  que:  la  politique  de  la
bourgeoisie  bureaucratique  n'est  rien  d'autre
qu'un scénario fasciste qui se bat au bénéfice de
la  dictature  conjointe  des  grands  propriétaires
terriens et de la bourgeoisie compradore. 

Selon le camarade Ibrahim, même s'il y a une
diminution du nombre de paysans dans un pays,
et même si la paysannerie n'est pas la majorité
dans  un  pays  opprimé,  la  thèse  maoïste  du
capitalisme bureaucratique est toujours valide. 

Et les armes doivent être prises à l'encontre
du  scénario  fasciste  de  la  bourgeoisie
bureaucratique, c'est-à-dire le kémalisme, grâce
à  la  stratégie  de  la  guerre  populaire:  «  la
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campagne  encercle  les  villes  »  est  la  seule
solution pour mener la guerre populaire. 

Voici ce qu'il a dit exactement: 

    « Même dans le cas où la féodalité a
été  progressivement  résolue  et  par
conséquent  la  population  paysanne  est
réduite, la stratégie reste toujours valable.
» 

Il  s'agit  d'une  position  correcte  et  maoïste.
Nous pouvons comparer  cette  position maoïste
classique  avec  les  positions  révisionnistes
d'aujourd'hui,  comme  celle  du  «  Parti
Communiste  maoïste  d'Italie  »  en  faveur  de
Hugo Chàvez ; nous pouvons comparer cela avec
la position du Parti Communiste des Philippines
pour lequel Hugo Chàvez est un héros pour les
masses,  ou  les  illusions  petites-bourgeoises  de
l'UOC-MLM  (Colombie),  qui  s'oppose  à
l'héritage  de  la  thèse  maoïste  du  capitalisme
bureaucratique. 

De  l'autre  côté,  nous  pouvons  comparer  la
synthèse ci-dessus du camarade Ibrahim avec la
position du camarade Akram Yari, et apprécier
la similitude des positions: 

    « Est-ce que le développement d'un tel
capitalisme  corrompu  et  dégénéré  [le
capitalisme bureaucratique] qui vient de la
situation  de  l'impérialisme  mondial,
triomphe  de  la  féodalité  sur  le  long
terme ? 

    Est-ce que l'impérialisme est en mesure
de  développer  son  embryon  (le
capitalisme) sous cette forme dans ce pays
(en Afghanistan)? [Sans s'appuyer sur une
forme  corrompue,  qui  est  le  capitalisme
bureaucratique] 

    La  réponse  à  cette  question,  selon
notre  point  de  vue,  est  absolument
négative! Tout d'abord, le développement
et la croissance du capitalisme de marché

libre, qui joue un rôle secondaire dans une
telle  circonstance,  est  sujet  à  la  défaite
dans  la  situation  internationale  du
capitalisme impérialiste. 

    Cela vient des tendances gloutonnes et
de  l'expansionnisme  hégémonique  de
l'impérialisme,  en  particulier  du  social-
impérialisme  qui  crée  des  obstacles  et
empêche le développement de cette classe
capitaliste  nationale  [la  bourgeoisie
nationale]. 

    Deuxièmement, il y a la croissance et le
développement  du  capitalisme
bureaucratique,  qui  est  mélangé  avec
l'oppression,  les  troubles  et  les
discriminations féodales, et contaminé par
des  corruptions,  la  hiérarchie  des
privilèges, et en même temps la dictature
religieuse  fasciste  qui  lui  est  aussi
inséparablement  annexée,  et  est  la  seule
forme qui a vu le jour dans tous les pays
sous  la  domination  du  capitalisme
[impérialiste]  ;  dans  une  telle  forme
dégénérée  [qu'est  le  capitalisme
bureaucratique],  non  seulement  ne  se
développe pas le capitalisme dans de tels
pays,  mais  plutôt  se  renforcent  et  se
fortifient  les  vestiges  du  féodalisme,  et
cela joue un rôle pour sauver le féodalisme
dans  ses  frontières,  et  par  cela  [un  tel
développement  dégénéré  du  capitalisme],
se  maintient  la  stabilité  du  marché
mondial impérialiste. 

    Donc,  la  seule  chose  que  le  marché
impérialiste  apporte  à  de  tels  pays,  et
qu'il  appelle  «  modernisation  »,  est  un
capitalisme corrompu chétif, qui est pourri
et dégénéré plutôt que progressiste, et est
plus âgé que n'importe qui peut supposer
[et  celai  est  contraire  aux  allégations  de
ses apologistes qui argumentent pour son
caractère moderne],  et c'est  plus que son
caractère  «  moderne  »,  cet  appui  sur  le
pourri  et  le  vieux  [les  vieilles
infrastructures  et  superstructures
préalables]. » 

Avec  tout  cela  à  l'esprit,  pour  le  40e
anniversaire  du  martyr  du  camarade  Ibrahim
Kaypakkaya, nous exprimons notre salut  rouge
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au chemin brillant du camarade Kaypakkaya, la
route dorée du communisme! 

Nous nous sentons engagés par rapport aux
contributions  que  le  Président  Kaypakkaya  a
faites  aux  masses  et  à  la  classe  ouvrière  de
Turquie. 

Il est vivant comme un héros des masses, et
son  nom  inspire  même  les  masses
révolutionnaires  des  autres  pays.  Il  est  un
symbole de l'internationalisme prolétarien, et sa
Pensée  -  guide  est  la  clé  pour  comprendre  le
chemin de la révolution pour la Turquie et à la
conduite  de  la  Guerre  Populaire  jusqu'au
communisme. 

Nous  exprimons  notre  haine  illimitée  aux
bureaucrates bourgeois et seigneurs de la guerre
réactionnaires  qui  sont  les  assassins  du
camarade Kaypakkaya, et nous savons qu'il est
inévitable que la Guerre Populaire en Turquie se
développe et triomphe. 

Vive  la  Guerre  Populaire  Prolongée  en
Turquie ! 

Masses  prolétariennes  et  opprimées  de
Turquie: 

arborez,  défendez  et  appliquez  la  Pensée
guide 

de la révolution du camarade Kaypakkaya! 

Vive  le  Marxisme-Léninisme-Maoïsme,
principalement le Maoïsme! 

Guerre Populaire jusqu'au Communisme! 

Organisation  des  Ouvriers  d'Afghanistan
(Marxiste-Léniniste-Maoïste,  principalement
Maoïste) 

Parti Communiste Centre Marxiste-Léniniste-
Maoïste (France) 

18 mai 2013
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