Pour un seul parti communiste en France
Le mouvement communiste en France est divisé en plusieurs groupes ayant rompu à des degrés
variables avec le PCF. Beaucoup sont porteurs de l’héritage opportuniste : leur ligne consiste à
rechercher une étape préalable «nationale» ou «antilibérale» au socialisme. Au contraire, le
PCRF travaille dès maintenant à conscientiser le mouvement ouvrier et populaire sur le
socialisme comme seule alternative. Les divergences, tactiques et stratégiques, ont leurs
racines dans l’histoire du mouvement ouvrier français, la structure des classes sociales dans la
France impérialiste, les positionnements présents ou passés par rapport à l’expérience de la
construction du socialisme en URSS, au 20e Congrès du PCUS qui liquida les bases du socialisme
et la théorie de la lutte des classes. Elles ne doivent pas être un obstacle à l’unité de lutte des
communistes révolutionnaires contre le Capital. Cette lutte unitaire, à laquelle doit s’ajouter
une confrontation théorique, constitue une base objective de rapprochements et de
regroupements des véritables communistes dans une seule organisation. Il faut que le Parti ait
mille liens avec les masses, que les masses reprennent nos mots d’ordre, que les entreprises
deviennent des citadelles de la révolution.

Front anticapitaliste, Front d’alternative populaire
La France capitaliste est régie par une dictature de classe fondée jusqu'ici sur le bipolarisme
LR(exUMP)/PS en alternance auquel se rajoute aujourd'hui un 3ème fer au feu du Capital avec
le FN. La question de la transition, donc de la tactique est cardinale : Comment aller vers la
révolution et le socialisme? Le PCRF travaille à forger un Front d’alternative populaire
regroupant organisations et partis progressistes, démocratiques, de jeunes, anti-impérialistes,
syndicats, collectifs, associations de masse…Cette campagne imbriquée avec la campagne qui
cible la propriété des moyens de production est au cœur de notre politique. La base politique
du front, c’est le front uni dans l’action des organisations communistes qui se réclament du
marxisme-léninisme. Les axes politiques du Front doivent constituer des éléments de rupture
avec la politique capitaliste, mais ne relèvent que de la satisfaction urgente des besoins
immédiats. Cette voie est notre longue marche pour que les masses populaires prennent
conscience que leurs aspirations ne peuvent se réaliser que par le socialisme-communisme.
Contre les fermetures d’entreprises, le PCRF mène une campagne pour la nationalisation sans
indemnisation et avec contrôle ouvrier des monopoles casseurs d’emploi.

Internationalisme prolétarien
Les communistes ont une conception matérialiste-prolétarienne du monde. Le PCRF milite pour
l’unité du Mouvement Communiste International sur la base du Marxisme-Léninisme et de
l’action commune. Cela passe par la constitution d’un pôle regroupant des partis qui ont rompu
avec l’opportunisme et par un MCI débarrassé des éléments révisionnistes et capitulards. Le
PCRF entretient des relations très fraternelles avec le PCOR/PCUS, le PC de Grèce, qui agissent
pour la défense et le développement du marxisme-léninisme contre le révisionnisme et
l’opportunisme. Le PCRF, sur la base des enseignements de Marx, Engels, Lénine et Staline,
considère que le combat internationaliste est indissociable du combat dans le cadre national, le
combat de chaque classe ouvrière et peuple contre le capitalisme étant un moment du
processus révolutionnaire mondial qui doit construire le socialisme-communisme. Le PCRF
participe à l’Initiative des PC et ouvriers d’Europe (29 PC).
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CONNAITRE ET REJOINDRE LE PCRF
Enfin un Parti pour la classe ouvrière !

Le Parti Communiste Révolutionnaire de France a été fondé
en octobre 2016 par les communistes du collectif Intervention
Communiste et issus de l'URCF (Union des RévolutionnairesCommunistes de France). Il regroupe des communistes
français et immigrés, issus de la classe ouvrière, vivant et militant à ses côtés. Le
PCRF a aussi été créé par des communistes ayant combattu la ligne réformiste
du PCF, parti soit-disant « communiste » rallié à l’économie de marché, à la
construction européenne, à l’anticommunisme et l’anti-soviétisme.
Le PCRF combat stratégiquement pour renverser le capitalisme, source des
maux dont souffre l’immense majorité de la population, au moyen de la
révolution socialiste. Il soutient le syndicalisme de lutte de classe et s’oppose à
la cogestion et à toute forme de collaboration avec le Capital.
Le PCRF cible la propriété privée des moyens de production (usines, entreprises,
banques, grandes propriétés foncières, machines...) et la dictature du Capital,
obstacles à l’émancipation des travailleurs.
Le PCRF s’inscrit dans le combat pour la renaissance du
mouvement communiste international, la lutte contre les
guerres impérialistes, la solidarité avec les peuples en lutte, en
particulier ceux victimes de l’impérialisme français, et avec les
pays engagés dans la voix du socialisme (Cuba, RPD de Corée).
Le PCRF agit pour la rupture avec l’UE, l’OTAN, les autres organismes
impérialistes en lien avec la lutte pour un changement de mode de production:
le socialisme-communisme. Son but est la construction d’une société socialiste
fondée sur le pouvoir de la classe ouvrière et des travailleurs (dictature du
prolétariat).
La classe bourgeoise exploiteuse dispose d’une multitude de partis à son
service pour tromper les masses et donner une façade démocratique à sa
dictature. La classe ouvrière a enfin un parti pour défendre ses intérêts. Pour
vaincre, elle a besoin de son Parti communiste. Pour le renforcer dans les
luttes et préparer la révolution socialiste, rejoignez le PCRF !
L'adhérent-e du PCRF s'engage à respecter les statuts du Parti :
- accord avec les documents fixant la ligne politique du Parti (Congrès, Thèses, etc.)
- s’abonner au journal «Intervention Communiste».
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- payer sa cotisation
- militer en communiste selon ses possibilités, se former au communisme.

Le programme, la tactique et la stratégie
Notre programme part de l’analyse du capitalisme/impérialisme : comprendre le monde pour le
transformer !
Notre programme se fonde sur cette exigence : relier la lutte quotidienne pour des
revendications vitales immédiates au combat stratégique pour le socialisme (combat qui s’opère
dès maintenant), montrer que chaque mesure néo-libérale a son origine dans la dictature des
monopoles sur l’Etat et les entreprises, dans la propriété privée des moyens de production et
d’échange. Notre programme est construit autour de cet axiome vérifié : les grands
changements, les conquêtes sociales ont toujours leurs sources dans les luttes de classes ! Le
programme du PCRF part des préoccupations et souffrances du peuple-travailleur, de la
nécessité de réponses immédiates sans attendre la révolution. Dans le processus historique qui
conduira les masses populaires au renversement du capitalisme, nous distinguons : objectifs de
lutte, axes transitoires de lutte pour le socialisme, révolution. Les objectifs de lutte
correspondent aux revendications sociales les plus urgentes. Les axes de lutte transitoire
commencent dès maintenant mais leur aboutissement nécessitera la révolution socialiste :
nationalisation sans indemnisation et avec contrôle ouvrier des monopoles casseurs d'emploi,
lutte pour la démocratie (Constituante par en bas), lutte contre l'UE et les organismes
impérialistes, lutte pour la paix contre l'impérialisme. Ces batailles exacerberont toutes les
contradictions du système capitaliste, si les communistes jouent pleinement leur rôle, des
millions de travailleurs se poseront par leur propre expérience la question du bris de l’Etat
bourgeois, obstacle ultime à leur émancipation sociale. Cette lutte quotidienne contre les
conséquences du capitalisme constituera toute une époque historique, le processus de luttes
nationales et internationales qui prépareront la révolution anticapitaliste et la seule alternative à
la crise générale du capitalisme : le socialisme/communisme !

Le document de l'URCF « Tactique et stratégie » rappelle la différence et le lien entre
tactique et stratégie avec des exemples contemporains et démasque ainsi aussi bien le
mécanisme qui mène au révisionnisme du marxisme, à l’opportunisme (par exemple à la
social démocratisation du PCF), qu’au dogmatisme.
Les Thèses
Nos Thèses, développement des 200 Thèses de l'Union des Révolutionnaires-Communistes de
France, expriment le besoin d’unité idéologique communiste révolutionnaire. L’analyse
matérialiste de l’État, la théorie marxiste-léniniste de la Révolution socialiste ainsi que les voies
théoriques et politiques de la construction du Parti, la lutte contre l'opportunisme et ses
survivances contemporaines y sont notamment abordées.

Notre journal Intervention Communiste
« Intervention Communiste » représente notre ligne politique communiste. Notre journal a
exigence de contenu, de défense et d’illustration des principes marxistes-léninistes non
détachés de la vie mais en lien avec les préoccupations des travailleurs. Il constitue une aide
concrète, un support théorique et pratique d’actualité pour tous les militants et toutes les
Fédérations. C’est « un agitateur collectif », l’outil de nos campagnes politiques, du local au
national. L’adhérent du PCRF doit le faire connaître et rayonner autour de lui. Notre journal ne
bénéficie d’aucune aide financière autre que ses abonnés, contrairement par exemple au
journal l’Humanité qui reçoit par millions les subsides des multinationales françaises les plus
réactionnaires (Bouygues ou Lagardère le marchand de canons !).
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La cotisation
Le PCRF ne vit qu’avec les cotisations, les dons de ses adhérents ou sympathisants et la
vente de ses brochures.
Son travail communiste (propagande, réunions, etc) est impossible sans ces ressources.
La cotisation par timbres mensuels débute à 3 € ; la cotisation nette se monte au minimum à
1% des revenus ; un camarade qui touche environ 18.000 euros par an paiera l'équivalent
de 15 euros par mois après réductions d'impôts.
La condition léniniste pour être adhérent est de ne pas payer une cotisation à une autre
organisation politique ou en être membre.

Respecter les statuts
Etre membre du PCRF implique de ne pas être un exploiteur dans les rapports de
production. Les statuts détaillent les droits et devoirs d’un communiste. Le centralisme
démocratique est son mode de fonctionnement ; il implique de donner son avis, de discuter
et débattre dans les instances puis d’appliquer avec discipline les décisions prises à la
majorité, de faire collectivement les bilans pour en corriger les éventuelles erreurs. Donner
son avis est un devoir de communiste, la discussion permet de mieux comprendre les
décisions pour leur meilleure application.
Un communiste ne place pas son égo au dessus de l’organisation et respecte ses normes
bolchéviques.

Militer en communiste
Un communiste se doit de militer, bien sûr selon ses possibilités. Il est organisé dans sa
section ou sa Fédération et travaille en direction de la classe ouvrière, de ceux qui luttent et
de la jeunesse. Il milite donc en direction des entreprises (création de section d’entreprises
ou recrutement de contacts ouvriers), des quartiers populaires (création de comité ou
collectif populaire pour défendre tels ou tels besoins), de ceux qui luttent (manifs, grèves,
occupations, etc). Le travail prioritaire devant les entreprises est impulsé par sa section ou sa
fédération et soutenu par la commission politique à l'entreprise et mouvement ouvrier du
PCRF.
Le renforcement du Parti sera le résultat de la rencontre, de la fusion du marxisme et de
ceux qui luttent en communiste, de la compréhension par les exploités en lutte de la
nécessité de la révolution socialiste et d’un parti communiste marxiste-léniniste.

Se former au communisme
L’adhérent bénéficie d’écoles fédérales et nationales de formation.
Parmi les plus grands dirigeants communistes, Marx, Engels, Lénine, Staline, le PCRF
travaille à la réévaluation du camarade Staline dont l’apport sur le plan économique,
politique, tactique et stratégique dans la Révolution et la construction du socialisme, égale
les montagnes de mensonges déversées par la bourgeoisie sur le camarade, dans le but
évident de salir tout espoir d’alternative véritable au capitalisme. L’ouverture de certaines
archives et le travail (difficile) d’historiens communistes et non communistes nous aident
dans cette tâche contre la criminalisation du communisme.
Ce travail de vérité est double car il est aussi une ligne de démarcation avec tous les
révisionnistes et opportunistes du marxisme.
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