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Le capitalisme, les logiques libérales, se sont, depuis 40 ans, imposés dans tous les champs 
de la société : champ politique, économique, social et culturel. Les capitalistes et la grande 
bourgeoisie ont utilisé leur pouvoir économique pour gagner le pouvoir politique. Ils ont 
marqué des points dans la bataille idéologique, réussi à convaincre en premier lieu le monde 
du travail que les solutions pour améliorer les conditions de vie étaient individuelles et plus 
collectives. Ils sont, pour le moment,  en train de gagner la lutte des classes.  
 
Dans ce contexte, si nous voulons combattre et battre le capitalisme, mener la bataille 
idéologique est indispensable pour regagner une conscience de classe et le soutien politique 
parmi les couches populaires dont de nombreux abstentionnistes. Si notre parti ne peut à lui 
seul remporter cette bataille idéologique, il peut être ; de par ses analyses, son expérience, 
sa capacité de proposition ; moteur de rassemblement sur des idées progressistes et 
révolutionnaires. Pour renverser les logiques libérales et mettre les idées de gauche au 
pouvoir, un rassemblement majoritaire à gauche est incontournable. Notre parti a un rôle 
central à jouer pour construire ce rassemblement, qui ne se fera qu’avec celle et ceux qui le 
souhaitent et se montrent disponibles. Pour jouer ce rôle, il nous faut être crédibles, créer 
de la confiance, favoriser une dynamique politique ambitieuse sur un projet mobilisateur, 
porteur d’espoir, qui implique les jeunes, les salariés et les retraités autour d’un combat 
commun pour ce projet de société émancipateur.  
Un projet de société où les idées communistes peuvent être saillantes : appropriation sociale 
des moyens de production stratégiques (banque, transports, énergie, certaines industries…)  
gratuité dans l’accès à l’école, à la santé et à la culture ; décentralisation territoriale et 
démocratie de proximité ; protection sociale élargie et sécurité sociale revisitée, services 
publics renforcés… 
Pour gagner en influence politique et en rapport de force à gauche, pour faire grandir les 
idées communistes, nous devons réinvestir le terrain du débat et de la lutte politique par des 
décisions et des actions concrètes souverainement décidées par les communistes : 
 

- Mener la bataille idéologique et des batailles politiques structurantes. Avoir des 
campagnes de proximité : thématiques, adaptées… Ex : campagne pour le service 
public ferroviaire, EHPAD, Bureaux de Poste, réformes des collectivités… 

 
-  Avoir une expression libre et indépendante sur tous les sujets politiques qui                         
contribue à nourrir le mouvement social. 



 
- Etre aux côtés des salariés en lutte, créer plus de lien avec le mouvement social. 

Créer aussi plus de liens avec le mouvement associatif sur les thématiques des 
libertés, des droits civiques, de la paix dans le monde… 

 
- Renforcer notre parti en proposant plus et mieux l’adhésion notamment chez les 

salariés et les jeunes. 
 

- Nous doter d’outils de communication efficaces : sites internet, réseaux sociaux… Des 
journaux locaux (ex : gazette locale). Un journal quotidien national, l’Humanité, qui 
soit politiquement cohérent, qui soit un  journal communiste et non un espace et une 
tribune pour aider des personnalités et des forces politiques à nous combattre. 

 
- Présenter des candidat-e-s communistes et des listes communistes dans les scrutins 

nationaux qui déterminent les rapports de force politiques : présidentielle, 
législatives, européennes.  

 
- Présenter le plus possible de candidatures communistes dans les scrutins locaux 

uninominaux : à l’exemple des élections départementales même si des accords 
locaux ponctuels peuvent être recherchés à partir des réalités locales. 

 
- Parce que seuls nous ne battrons pas la droite et l’extrême droite, selon les réalités 

politiques locales, il nous faut travailler la construction de listes de rassemblement à 
gauche, sur des projets et un programme, pour les scrutins locaux de listes : 
municipales et régionales.  

 
 
A contrario de la stratégie capitaliste, nous défendons l’intérêt des classes populaires. Nous 
avons des solutions à la crise politique, démocratique, économique, écologique et sociale 
mais il faut les faire connaitre, les exprimer au quotidien dans notre militantisme de tous les 
jours. Il faut les dire aussi au moment des élections notamment lors de celles considérées 
comme les plus importantes par nos concitoyens : la présidentielle. Notre parti peut être un 
outil de rassemblement pour une alternative politique s’il met en débat dans la société les 
propositions des communistes français aux problèmes du monde. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


