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pour Ies libertes, remploi, contre la 

La révolution socialiste est aujourd'hui, en 
France, une perspective éloignée, mais sa orépa-
ration guide dès à présent l'activité du PC ML. 
Les réformes et revendications pour lesquelles 
combat le PCML sont définies à nartir de la si
tuation en France et dans le monde, marquée 
par la dégradation des libertés, l'extension du 
chômage, la montée de la guerre. Elles sont vala
bles pour une longue période. Son program
me d'action ne rassemble pas la totalité des re
vendications et des réformes auxquelles le PCML 
est favorable, mais celles qui lui paraissent essen
tielles. Certaines d'entre elles font l'objet de lut
tes dès aujourd'hui; d'autres sont plus éloignées. 
Toutes n'ont pas la même actualité. Certaines, 
correspondant à la situation défensive dans la
quelle se trouvent les travailleurs, ont pour but 
de faire face aux attaques, de revenir sur les re
culs subis par les travailleurs. Ce sont les réfor
mes prioritaires pour la réalisation desquelles le 
PCML œuvre aux plus larges alliances. 

D'autres correspondent à une toute autre si
tuation; elles ne pourront devenir l'objet d'ac
tions que sur la base de l'offensive des travail
leurs. Il s'agit alors de réaliser de nouvelles con
quêtes. D'ores et déjà, le PCML les popularise et 
les explique. Toutes les réformes et revendica
tions pour lesquelles combat le PCML ont pour 
but d'améliorer les conditions de vie et de travail 
de la classe ouvrière et du peuple, de favoriser la 
poursuite du combat contre l'exploitation. La 
voie que préconise le PCML pour imposer ces ré
formes est celle de la lutte. Il ne dit pas : «Voi là 
ce que nous vous donnerons». Il dit : «Voilà 
oour quoi nous vous appelons à lutter quel que 
soit le gouvernement en place». 

Ces réformes sont liées à l'objectif stratégique du 
PCML : renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Le PCML 
n'est pas partisan des réformes pour les réformes. Il est 
partisan des réformes qui renforcent les positions de la 
classe ouvrière dans son combat, qui affaiblissent les 
moyens de domination de la bourgeoisie sur les travail
leurs. Au travers de la lutte pour les réformes, la classe 
ouvrière avance dans la réalisation de son unité de classe 
indispensable pour en finir avec le capitalisme. Pour le 
PCML, il ne s'agit pas d'aménager le système capitaliste 
mais de préparer le renversement du pouvoir de la bour
geoisie. 

POUR LES LIBERTES 
Moins la classe ouvrière disnose de libertés et 

plus la bourgeoisie peut lui imposer son exploita
tion. En luttant pour la défense et l'extension 
des libertés, elle lutte contre l'Etat capitaliste 
dont le rôle est d'imposer la domination de la 
bourgeoisie sur le peuple. Le combat pour les li
bertés est dirigé contre le pouvoir de la bourgeoi
sie dont la tendance constante est la négation 
des libertés du peuple. 

Le PCML réaffirme son opposition à la Constitution 
de la Ve République. Il agit en faveur de son abrogation. 
Cette constitution, qui fixe le cadre des institutions per
mettant à la bourgeoisie d'exercer sa domination, se 
caractérise par la centralisation de nombreux pouvoirs 
entre les mains du président de la République, elle ren
force la centralisation de l'Etat capitaliste. Le PCML mi
lite en particulier pour la suppression de l'article 16 de 
la Constitution qui légalise le recours à la dictature ou
verte en concentrant tous les pouvoirs, sans contrôle, 
entre les mains du président de la République. 

Le PCML milite pour : 
- l a dissolution de la Cour de sûreté de l'Etat, des 

tribunaux militaires, des CRS, du corps de la gendar
merie mobile ainsi que de la Légion étrangère, 

-l'abrogation de la loi dite anti-casseurs ainsi que 
du nouveau Code pénal, 

- l a libération des prisonniers politiques (Corses, 
Bretons, Basques, Tahitiens...) emprisonnés en raison 
de leur lutte contre le capitalisme et le colonialisme, 

- l a proclamation d'une amnistie générale à leur 
égard, 

-l'interdiction des groupes préconisant le racisme, 
faisant l'apologie du fascisme, 

- l a dissolution des milices patronales et groupes 
para-policiers, 

la répression de la propagande raciste et fasciste. 

Sur le plan électoral, le PCML agit en faveur de 
l'institution de la représentation proportionnelle aux 
différentes consultations ainsi que pour le rembour
sement des frais électoraux et la levée des entraves à 
la présentation des petits candidats. 

Dans le domaine de la liberté d'expression, le 
PCML est favorable à l'abrogation du monopole de 
l'information radiodiffusée et à l'autorisation des 
radios populaires. 

Il participe au combat pour le respect et l'exten
sion des libertés syndicales, quotidiennement mises 
en cause par le patronat et le pouvoir. Il considère 
que le droit de grève est une liberté fondamentale', 
il contribue à faire face à toutes les tentatives visant 
à limiter son application ou à la réprimer. 

Le PCML participe à la lutte contre toutes les dis
criminations envers les travailleurs immigrés et leurs 
familles, pour l'arrêt des expulsions et l'abrogation 
des lois et circulaires de caractère discriminatoire, 
contre les discriminations en matière de logement et 
la volonté d'isoler les travailleurs immigrés des tra
vailleurs français. Il affirme leur droit à un logement 
décent et s'oppose au recours à la pratique des quotas. 
Il combat la théorie raciste du seuil de tolérance. Il se 
prononce en faveur de l'égalité complète des droits 
politiques et syndicaux, ce qui inclut le droit d'élire 
et d'être élu. Il se prononce pour la libre circulation 
des travailleurs et de leurs familles entre les pays. 

A l'armée, le PCML se prononce : contre le recours 
aux brimades, pour le droit à l'information, la recon
naissance de la liberté d'expression, pour l'élection de 
représentants des soldats, chargés de faire connaître les 
revendications et points de vue de ceux qui les ont élus, 
contre le recours aux sanctions pour avoir usé de la li
berté d'expression. Le PCML n'approuve pas l'objection 
de conscience en général, comme attitude systématique, 
mais s'oppose à la répression qui frappe les jeunes qui re
fusent l'armée de la bourgeoisie. 

Le PCML prend parti en faveur du droit des peuples 
corse, basque, breton, ainsi que des autres populations 
qui le souhaiteraient, à pouvoir déterminer librement 
le statut de leurs relations avec la France. Il se prononce 
en faveur du droit des populations qui y aspirent à pou
voir apprendre et utiliser leur langue et leurs traditions 
culturelles. 

POUR LE DROIT 
AU TRAVAIL 

ET A UNE VIE DECENTE 
L'emploi est le domaine principal où se déve

loppe l'attaque des capitalistes contre les travail
leurs. L'existence de très nombreux chômeurs 
permet aux capitalistes de faire pression sur les 
salaires; elle crée des divisions entre travailleurs 
actifs et sans emplois. Elle permet aux capitalis
tes de dévelopoer le nombre de travailleurs hors-
statut, créant ainsi des divisions nouvelles. 

Le PCML participe au combat des travailleurs contre 
les licenciements. Il se prononce pour l'embauche obli
gatoire des jeunes à leur sortie de l'école, à un salaire 
correspondant à leur qualification et au moins égal au 
SMIC, pour la création massive d'emplois dans la fonc
tion publique (PTT, Santé, Enseignement...) ainsi que 
dans les entreprises privées et nationalisées. Ces embau
ches sont nécessaires à l'amélioration des conditions de 
travail. 

Le PCML milite : 
-pour l'embauche définitive des hors-statuts et l'in

terdiction des agences d'intérim , 

-contre la généralisation du travail à temps partiel, 
fausse solution proposée aux travailleuses par le patronat, 

-pour l'embauche à temps plein des femmes et con
jointement pour la conquête de nouveaux droits pour les 
femmes au travail, 

-pour le développement et la gratuité des crèches et 
autres services collectifs. 

Le PCML soutient les revendications des chômeurs, 
en particulier pour qu'il n'y ait pas d'indemnité inférieu
re au SMIC, pour qu'ils conservent leurs droits à la Sécu
rité sociale sans limitation de durée. 

Simultanément à l'attaque contre l'emploi, la bour
geoisie poursuit une politique systématique de baisse des 
salaires réels des travailleurs. Le PCML soutient les luttes 
pour le maintien et l'augmentation de leur pouvoir 
d'achat. 

A l'égard des femmes, des jeunes et des immigrés, le 
PCML milite pour qu'à travail égal, ils aient qualification 
et salaires égaux. 

Il participe à la lutte pour le respect de la loi de 1936 
sur la durée hebdomadaire du travail, fixée à 40 H maxi
mum, et pour la réduction du temps de travail à 35 H 
sans diminution de salaire. 

Il agit pour l'abaissement de l'âge de la retraite à 
60 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes et 
les travaux pénibles. 

Il prend part au combat contre toutes les tentatives 
visant à remettre en cause le droit à la santé. Il lutte 
pour la gratuité des soins médicaux. Il défend le mutua-
lisme contre les attaques dont il est l'objet. Il s'oppose 
aux attaques visant à rentabiliser la Sécurité sociale au 
détriment du droit à la santé. 

A l'égard des handicapés adultes, il demande qu'il 
n'y ait pas d'allocations inférieures au SMIC. 

Le PCML n'est pas hostile à l'utilisation de l'énergie 
nucléaire mais, aujourd'hui, la mise en œuvre du pro
gramme nucléaire, notamment les surgénérateurs et le 
retraitement des déchets nucléaires, se fait en dépit des 
régies de sécurité, sans information réelle des popula
tions, sans tenir compte de leurs points de vue et de 
leurs intérêts. Tant que ces conditions ne sont pas res
pectées, le PCML condamne la mise en œuvre du pro
gramme nucléaire. Il favorise l'utilisation des énergies 
nouvelles. 

Le PCML prend part au combat pour que le petits 
paysans puissent vivre de leur travail, et aient un reve
nu minimum garanti. Il soutient les revendications de 
salaires, de conditions de travail, de libertés syndicales 
des ouvriers agricoles. Il combat la politique d'exode 
rural, de désertification, les fermetures d'écoles, de 
gares. 

Le IVe Congrès du Parti commu
niste marxiste léniniste s'est tenu 
du 29 janvier au 1er février. 

Il a réuni près de 100 délégués de 
toutes les régions de France. 

Il a adopté le rapport d'activité 
du Comité Central issu du II le Con
grès (janvier 78), par 8 3 % des vo
tants (6% contre, 11 % abstentions). 

Il a examiné assez longuement et 
a adopté la ligne d'édification du 
Parti par 91 % des délégués. 

Il a adopté le programme et les 
nouveaux statuts du Parti (le pro 
gramme d'action publié ci-contre 
est une partie de ce programme). 

Le nouveau Comité Central a 
été élu. Ses membres recueillant 
en moyenne 94% des votes. 

Ce IVe Congrès constitue un 
tremplin important pour la pour
suite et le développement de l'ac
tion et de la réflexion du Parti. 
Il marque son effort pour mieux 
s'insérer dans le mouvement ou
vrier et dans la réalité française. 

l i e r r e 
CONTRE LA MONTEE 
DE LA GUERRE POUR 
DEFENDRE LA PAIX 

Face à la montée du danger de guerre, le 
PCML considère que les plus proches alliés 
du peuple français et des peuples européens 
sont les peuples et pays du Tiers Monde. Il 
combat toutes les tendances à la capitulation 
face aux préparatifs de guerre de l 'URSS et 
à la soumission devant les Dressions des U S A . 

Le PCML agit pour que la France reconnaisse le bien 
fondé des revendications des pays du Tiers Monde 
pour un nouvel ordre économique international et 
y réponde favorablement, qu'elle paie les matières 
premières à un juste prix, fixé par les pays produc
teurs eux-mêmes, que la coopération économique 
et culturelle réponde aux besoins fixés par les pays 
du Tiers Monde eux-mêmes. 

Il lutte pour le droit à l'indépendance des colonies 
françaises et soutient les revendications de leurs peu
ples. Il se prononce en faveur du retrait des troupes 
françaises stationnées en Afrique et pour la restitution 
des bases militaires aux pays où elles se trouvent. 

Il agit pour que la France soutienne la lutte du 
peuple palestinien en faveur de ses droits nationaux. Il 
préconise l'établissement de relations officielles entre la 
France et l'OLP, représentant unique du peuple palesti
nien; ainsi que la rupture des relations diplomatiques 
avec Israël. 

Il agit pour que la France rompe ses relations avec 
> ïhUmn .du .Sud, ummm 

mibien et azanien sur tous les plans et entretienne aes 
relations avec leurs organisations respectives. 

Il se prononce en faveur de : 
-l'établissement de relations diplomatiques avec la 

République populaire et démocratique de Corée, 
- l a reconnaissance du seul gouvernement légal 

cambodgien en présence : celui du Kampuchea démocra
tique jusqu'à ce que soient organisées, après le départ 
des troupes d'occupation vietnamiennes, et sous le 
contrôle de l'ONU, des élections libres. 

Le PCML préconise l'introduction dans la Constitu
tion d'un article interdisant la capitulation en cas d'oc
cupation de la France par une puissance étrangère, dé
clarant anticonstitutionnel tout traité avec un occupant. 
Il se prononce en faveur de la mise sur pied d'un réseau 
de protection civile permettant d'abriter la population 
en cas de menace ou d'attaque nucléaire. Il est favorable 
au maintien de la conscription et s'opposera à toutes les 
tentatives visant à aller vers une armée de métier. Il agit 
pour une instruction militaire sérieuse du contingent. 

Le PCML milite en faveur du désarmement général, 
simultané et contrôlé: 

-démantèlement des bases militaires situées sur des 
territoires étrangers, 

-destruction simultanée des armements nucléaires 
et conventionnels, notamment démantèlement des bases 
de fusées soviétiques SS20 pointées en direction de 
l'Europe de l'Ouest et non introduction des fusées US 
Pershing, en même temps que démantèlement de tous 
les armements classiques (avions, chars, artillerie, infan
terie) de l'OTAN et du Pacte de Varsovie. 

Le PCML agit en faveur d'une aide politique, sanitaire 
et en matériel militaire aux peuples victimes des agres
sions de l'URSS et des USA. Il s'oppose à toutes les ten
tatives visant à imposer la capitulation à ces peuples. 

Il préconise des mesures de rétorsion économique 
contre l'URSS tant que celle-ci n'évacue pas ses troupes 
des pays qu'elle a envahis. 

Il agit pour que la France s'oppose à la politique de 
domination et d'agression américaine envers les pays du 
Tiers Monde et fournisse à ces pays toute l'aide dont ils 
ont besoin, y compris militaire. 

Le PCML agit pour que la Méditerranée appartienne 
aux peuples et pays méditerranéens; il agit pour que les 
flottes soviétiques et américaines évacuent la Méditerra
née, contre les bases militaires soviétiques et américaines 
dans les pays riverains. 

Renforcer lès syndicats 
L e PCML considère que les organisations syndicales, C G T et C F D T , que s'est donnée la classe 

ouvrière française, jouent un rôle irremplaçable pour la défense des intérêts des travailleurs. C'est 
pourquoi il combat toutes les attaques patronales visant à les affaiblir. 

L e PCML et ses militants agissent en faveur du déveloDpement de l'organisation et de l'influence 
des organisations syndicales parmi les travailleurs. Surtout dans la période actuelle, pour faire face à 
l'offensive du patronat, le PCML considère comme une tâche essentielle de ses militants d'œuvrer à la 
syndicalisation des travailleurs. 

Le PCML accorde une importance essentielle à la vie démocratique des organisations syndicales. 
Elle doit permettre réellement aux travailleurs de toutes appartenances, politiques, philosophiques ou 
religieuses, de considérer l'organisation syndicale comme leur organisation. 

C'est dans le respect du fonctionnement de la démocratie syndicale que les militants du PCML 
participent activement à la lutte d'idées pour que les organisations syndicales soient des instruments 
efficaces de la lutte contre l'exploitation capitaliste et la domination imnérialiste sous toutes ses for
mes. 

Le PCML et ses militants agissent pour l'unité d'action syndicale entre le C G T et la C F D T . Pour 
faire face à l'offensive du patronat, pour obtenir de nouvelles conquêtes, les travailleurs ont besoin de 
l'unité d'action de leurs deux plus importantes organisations. 

Les militants du PCML, à la C G T comme à la C F D T , agissent à tous les niveaux en faveur de 
l'unité d'action. Ils contribuent à ce qu'elle puisse se rétablir au niveau confédéral. Les travailleurs re
prendront confiance en eux-mêmes et remporteront des succès s'ils voient que leurs organisations 
syndicales s'unissent pour leurs revendications. 

L'unité d'action syndicale est un élément essentiel pour contribuer à l'unité de la classe ouvrière. 
L'action des militants du PCML pour l'unité d'action syndicale s'inscrit dans la perspective à 

long terme de la réalisation de l'unification syndicale, au sein d'une grande centrale ouvrière. 

Développer les organisations populaires de masse 
Les travailleurs et le peuple de France se sont donnés des organisations nationales de masse desti 

nées à défendre leurs intérêts et ceux de leurs familles dans des domaines narticuliers, concernant 
leur vie en dehors du travail : école, logement, santé, antiracisme, etc. . .Le PCML soutient l'action de 
ces organisations populaires. Ses militants narticinent à leur activité dans le but de renforcer l'influen
ce de ces organisations, pour qu'elles défendent toujours mieux les intérêts des travailleurs dans leurs 
domaines propres. Ces organisations ont un rôle important à jouer pour contribuer à unir les travail
leurs. 

Unir pour les libertés, l'emploi, contre la guerre 
^ ^ ^ C h a c u n e des revendications et réformes contenues dans le orogramme d'action du PCML doit 
faire l'objet d'alliances avec les individus et les forces Dolitiques qui ont des positions semblables, ou 
qui convergent avec, quelles que soient les divergences sur d'autres questions. Le PCML cherche à 
unir tout ce qui peut être uni dans chaque lutte particulière. C'est ainsi qu'il neut s'allier avec le P C F , 
le PS et d'autres organisations pour faire aboutir telle ou telle revendication , malgré les divergences 
fondamentales qu'il a avec ces partis dans d'autres domaines. 

Afin de contribuer à créer les conditions d'un vaste mouvement contre la montée de la guerre et 
pour le droit à l'indépendance des peuples, le PCML chercher à réaliser les plus larges alliances pour 
soutenir chaque peuple qui résiste aux agressions de l 'URSS et des USA. 

Il s'allie aux forces politiques et aux personnalités qui s'opposent aux agressions de l 'URSS 
comme à celles des USA. 

Le PCML et les élections 
L e PCML participe aux élections à chaque fois que les conditions le permettent; son but est de 

pouvoir ainsi soutenir les luttes des travailleurs, de faire connaître plus largement ses positions et pro
positions, de renforcer l'influence de sa politique parmi les travailleurs. La participation aux élections 
et les tactiques électorales sont soumises aux besoins de la lutte des travailleurs. Les élections et la 
lutte sur le terrain électoral sont un complément de l'action de masse qui reste déterminante nour 
faire avancer les intérêts et revendications des travailleurs. Elles neuvent la favoriser, jamais la rempla
cer. L'électoralisme, qui subordonne les intérêts des travailleurs aux résultats électoraux, conduit à 
sacrifier les intérêts des travailleurs au profit de ces résultats électoraux. Il conduit, par exemole, à 
sacrifier l'unité des travailleurs français et immigrés et à flatter le racisme ambiant. 

Quand cela est possible, le PCML peut participer à des alliances électorales sur la base d'accords 
pour la satisfaction de revendications conformes aux intérêts des travailleurs. Dans les communes et 
municipalités, les organisations du PCML élaborent des programmes d'action adaptés aux conditions 
locales, qui rassemblent les revendications essentielles des travailleurs. Les élus éventuels du PCML 
sont au service des travailleurs et de leurs luttes, pour la réalisation de leurs revendications. 

Dans son action et la définition de sa politique, le PCML ne se demande pas d'abord : « Qu'est-ce 
qui sera bon ou mauvais pour le PCML ?», il se demande : « Qu'est-ce qui sera bon ou mauvais pour la 
défense des intérêts des travailleurs?». Il ne cherche pas des « créneaux » pour recruter ici et là, chan
geant d'orientation selon ce qu'il croit lui permettre de recruter. Non, le PCML ne raisonne pas ainsi. 
Se situant dans la lutte des classes, dans le camp des travailleurs, face à la bourgeoisie, il définit sa po
litique et son action pour faire face à l'ennemi de classe. Il ne conçoit pas son développement indé
pendamment du développement des forces de la classe ouvrière. Comment renforcer les forces de la 
classe ouvrière dans son combat? Voilà ce qui guide le PCML. Si la classe ouvrière est mieux à même 
de combattre pour la défense de ses intérêts, alors le PCML se renforcera. L'esprit de secte n'est ni 
l'esprit de Parti ni l'esprit de classe. 

«Les communistes n'ont point d'intérêts qui les séparent de l'ensemble du prolétariat» disait 
Karl Marx dans « Le Manifeste du Parti communiste» : c'est ce principe qui guide le PCML dans son 
action. 


