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Le capitalisme monopoliste d'État 
caractérise la société française 
d'aujourd'hui. Réunissant en un seul 
mécanisme d'exploitation, l'appa
reil d'État de la bourgeoisie et les 
monopoles, le capitalisme monopo
liste d'État constitue comme Lénine 
l'indique : «La préparation matériel 
le la plus complète, l 'antichambre 
du socialisme, l'étape de l'histoire 
qu'aucune autre étape intermédiai
re ne sépare du socialisme». La 
contradiction principale oppose en 
France le prolétariat à la bourgeoi
sie. 

L'Etat bourgeois est l'instrument 
de la dictature de la bourgeoisie, de 
l'exploitation et de l'oppression 
violente contre la classe ouvrière. 
C'est parce que la bourgeoisie 
détient les moyens de production 
dont la classe ouvrière doit s'em
parer, c'est parce que la bourgeoisie 
ne se laissera jamais déposséder 
pacifiquement de son pouvoir qu'el
le exerce tous les jours par la 
violence, que la classe ouvrière, 
sous la direction de son Parti, devra 
nécessairement employer la violen
ce révolutionnaire. Dans la lutte, le 
prolétariat fera l'expérience de la 
violence révolutionnaire, de la né
cessité de l'insurrection pour abat
tre la bourgeoisie. La bourgeoisie 
française exerce sa dictature sur la 
classe ouvrière par sa machine 
d'État militaire, policière et bureau
cratique. La bourgeoisie renforce 
actuellement son appareil d'État et 
restreint les libertés démocratiques, 
il n'en demeure pas moins qu'elle 
continue à exercer sa dictature sous 
la forme de la démocratie bour
geoise. 

Pour combattre les illusions élec
torales et propager son programme, 
le PCRml participe aux élections 
bourgeoises lorsque cela s'avère 
nécessaire. 

Dans l'armée, le PCRml s'oppose 
à toute utilisation ou intervention 
de l'armée contre les luttes populai
res, contre les peuples et pays du 
Tiers Monde. * 

Le PCRml appelle les soldats à' 
fraterniser avec ces mouvements. Il 
exige une réelle formation militaire. 
Il s'oppose à la participation de 
l'impérialisme français à tout bloc 
agressif. 

Aujourd'hui, l'Europe est l'enjeu 
stratégique de la rivalité des deux 

super-puissances. En cas d'invasion 
de la France par l'impérialisme ou le 
social impérialisme, le PCRml devra 
mobiliser toutes les forces patrio
tiques sous la direction de la classe 
ouvrière, dans la lutte de libération 
nationale contre l'envahisseur et 
dans un deuxième temps poursui
vra la lune pour la révolution 
socialist* 

Au cours de la révolution, la 
classe ouvrière détruira de fond en 
comble la vieille machine d'État 
bourgeoise. Sur les ruines de 

l'État bourgeois, la classe ouvrière 
établira son pouvoir : la dictature du 
prolétariat. 

Les organisations révolutionnai
res des masses gui naîtront dans le 
cours même de la révolution seront 
la base, le fondement de l'État 
prolétarien. 

La dictature du prolétariat réali
sera l'alliance privilégiée des pro
ducteurs de la ville et de la 
campagne, des ouvriers et des 
paysans pauvres et moyens pau
vres, le pouvoir des ouvriers et des 
paysans. 

Pour l'exercice de sa dictature, le 
prolétariat étendra ses alliances aux 
employés prolétarisés, aux intellec
tuels révolutionnaires ; il neutralise
ra les éléments hésitant entre 
l'ancien système d'exploitation et le 
socialisme. Il exercera sa dictature 
la plus vigilante sur les anciens 
exploiteurs. 

Le socialisme abolira l'exploita
tion de l'homme par l'homme. La 
classe ouvrière au pouvoir expro
priera les capitalistes et les proprié
ta i res fonc iers . L 'essent ie l des 
moyens de production et d'échan
ge deviendront propriété de l'État 
socialiste. A la campagne, la mise 
en place progressive de la coopéra
tion socialiste permettra la transfor
mation socialiste de l'agriculture. 
L'économie socialiste sera tout 
entière orientée vers la satisfaction 
des besoins des masses populaires. 
La société socialiste permettra le 
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développement harmonieux des ré
gions, l'épanouissement de leur 
identité culturelle. 

La dictature du prolétariat, c'est 
la démocratie la plus large pour les 
masses qui bénéficient de la possi
bilité complète de se réunir, de 
discuter, et d'agir sur l'ensemble 
des problèmes de la vie politique et 
sociale. 

La classe ouvrière qui dirige en 
tout, s'organise dans les usines et 
les quartiers pour exercer son 
pouvoir dans tous les domaines. Par 
un large débat à l'échelle du pays 
tout entier, elle planifie la produc
tion socialiste. Dans les usines, elle 
détermine les normes de travail, les 
salaires, impulse la recherche tech
nique, contrôle les cadres et peut 
les révoquer. 

Elle s'empare de l'ensemble des 
moyens d'expression (télé, radios, 
presse.. . ) , de tout le secteur culturel 
(cinémas, éditions...) et des loisirs, 
et les développe partout, à la ville et 
à la campagne, afin que le débat et 
la mobilisation du peuple soient les 
plus larges et les plus complets 
concernant l'édification du socialis
me. 

Elle choisit, critique et vérifie 
sans cesse les fonctionnaires de 
l'Etat prolétarien qui ont des condi
tions de vie identiques à celles des 
masses et sont révocables (juges, 
enseignants...) 

Dans le domaine de la santé, elle 
exerce sa vigilance sur les* con
ditions de travail et développe une 
médecine au service des travail
leurs. 

Elle construit un système nou
veau d'enseiqnement qui donne à 
tous les travailleurs, une maîtrise 
chaque jour plus grande des pro
blèmes de la construction du socia
lisme. 

Elle intervient dans l'école afin de 
faire de la jeune génération les 
continuateurs de la cause révolu
tionnaire. 

• 
Dans toute la période d'édification 

du socialisme, de transition vers le 
communisme, les classes, les diffé
rences de classes et la lutte de 
classe, continuent d'exister. Nou
velle classe dirigeante, le prolétariat 
apprend à exercer sa direction sur 
tous les secteurs de la société et à 
développer la démocratie la plus 
large pour les travailleurs en luttant 
de manière permanente contre la 
persistance des idées bourgeoises 
et les tentatives de restauration du 
capitalisme. 

• Le prolétariat affirme son pouvoir 
en prévenant toute velléité des 
anciens exploiteurs ne se résignant 
pas à voir leurs privilèges abolis, à 
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voir se développer une société sans 
exploiteurs ni exploités. Les anciens 
explo i teurs c o n s e r v e n t , m ê m e 
après la défaite, un potentiel en 
hommes, en moyens, en possibilité 
de corruption... suffisamment im
portant pour pouvoir envisager des 
menées subversives. 

e Le prolétariat, quand il socialise 
largement les moyens de produc
tion, ne peut abolir d'un seul coup 
toute la petite production. La per

sistance de cette petite production 
offre un terrain privilégié à la 
naissance et au développement des 
idées individualistes bourgeoises de 
l'ancienne société. Ces idées consti
tuent un terrain de résistance au 
développement du socialisme. 

e Le prolétariat quand il prend le 
pouvoir, tout en développant consi
dérablement les droits des travail
leurs, ne peut détruire d'un seul 
coup l'ancien droit bourgeois, et 

tout le cortège des habitudes, 
modes de pensée hérités de la 
période passée : les différences de 
la répartition des fruits du travail, 
les différences entre ouvriers et 
paysans, entre ville et campagne, 
entre travail intellectuel et travail 
manuel ne sont pas abolies du jour 
au lendemain et constituent un 
terrain privilégié pour le dévelop
pement des idées réactionnaires. 

Ce sont sur ces fondements que 
se développent les tentatives de 
restauration du capitalisme. Pour 
prévenir toute tentative de ce 
genre, le prolétariat doit mener 
consciemment avec son Parti com
muniste, la lutte de classe. 

e II organise l'armement des mas
ses pour réprimer les anciens ex
ploiteurs et tous ceux qui seraient 
conduits à se lancer dans des 
tentatives contre-révolutionnaires 
contre le nouveau pouvoir et pour 
défendre la patrie socialiste contre 
toute agression des ennemis de 
l'extérieur. Fondé sur la participa
tion active des masses, l'Etat de 
dictature du prolétariat est placé 
d'emblée sous l«ur contrôle. 

e II dirige la lutte pour la trans
formation révolutionnaire des rap
ports de production, non seulement 
du point de vue de la propriété des 
moyens de production, mais du 
point de vue des rapports entre les 
hommes, pour réduire les diffé
rences dans la répartition du pro
duit du travail, les différences entre 
ouvriers et paysans, entre ville et 
campagne, entre travail manuel et 
intellectuel. 

e II construit le socialisme sous la 
direction de son Parti communiste 
et mène activement à la lutte entre 
voie socialiste et voie capitaliste qui 
se développe dans la société, et se 
reflète jusque dans le Parti. Il prend 
une part active dans la lutte contre 
les éléments bourgeois gui. à des 
postes de direction, y compris à 
l'intérieur du Parti, freinent la trans
formation socialiste de la société, 
défendent les habitudes et les 
modes de pensée hérités de l'an
cienne société. 

La dictature du prolétariat s'éten
dra jusgu'à la suppression des
c lasses et des différences de classe, 
c'est-à-dire jusqu'à l'avènement du 
communisme à l'échelle mondiale. 

En se libérant de l'exploitation 
capitaliste, le prolétariat de France 
contribuera à l'émancipation de 
l'humanité tout entière. 

SE PROCURER LE 
PROGRAMME COMPLET 

A : FRONT ROUGE 
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