
L'Union Ouvrière et Paysanne pour la 
Démocratie Prolétarienne a présenté 115 
candidats aux élections législatives. 
Ains i , à l ' ini t iat ive des marxistes-
léninistes du PCR ml et du PCMLF, 
s'est constituée en pleine bataille 
électorale une force traçant la voie 
de la lutte, autonome des partis de 
gauche. Au jourd 'hu i , plusieurs 
dizaines de comités locaux de 
l'UOPDP existent regroupant de 
nombreux travail leurs mais 
aussi des jeunes chômeurs, 
des jeunes lycéens. Max 
Clùzot, secrétaire général du 
PCR ml, dans le meeting orga- * 
nisé par la section de Nantes du 
PCR ml, a souligné l'importance 
qu'il y avait à élargir l'UOPDP, 
à rassembler tous les travailleurs 
déçus, influencés jusqu'ici par les 
partis de gauche, et qui ouvrent les 
yeux sur la nature bourgeoise de ces 
partis. 

LA VOIE 
DE 
LA 

LUTTE 

RENFORÇONS L'UNION OUVRIÈRE ET PAYSANNE 
POUR LA DÉMOCRATIE PROLÉTARIENNE 

• Quels 
objectifs ? 

Nous en proposons quatre : 
1. Le soutien systématique et réciproque de toutes les 
luttes ouvrières, paysannes, populaires qui se déclenche
ront indépendamment du contrôle des forces bour
geoises quelles qu'elles soient et leur popularisation. 
2. La coordination des mouvements de lutte menés sur 
des objectifs proches indépendamment de l'appartenance 
syndicale principale. La dénonciation de toute tentative 
de répression, exclusion, intimidation des syndicalistes de 
lutte de classe de la part des forces réformistes et 
révisionnistes. 
3. Le soutien actif aux luttes des travailleurs immigrés 
contre les mesures racistes, la discrimination, les 
brimades, la dénonciation des facteurs de guerre, le 
soutien à la lutte des peuples du Tiers-Monde contre 
l'impérialisme, le colonialisme, le néo-colonialisme. 
4. La tenue d'assemblées populaires regroupant toutes 
les composantes du rassemblement permettant la 
rencontre des différents secteurs de lutte et préparant les 
mobilisations communes, l'échange d'informations, de 
bilans d'expérience, l'appui mutuel de toutes les 
organisations de masse, groupes, collectifs, revendiquant 
l'autonomie de leurs luttes contre la bourgeoisie, et la 
réunion régulière commune de leurs représentants. 

Pour cela, il nous faut élargir nos comités, enrichir leur 
plateforme, rassembler les revendications, nouer des 
liens étroits avec les associations et les organisations de 
masse qui partagent certains de nos objectifs. 

Pour sa part, l'Union Communiste de la Jeunesse 
Révolutionnaire entend bien être active dans cette lutte ; 
elle propose pour cela une première plateforme 
revendicative (cf page 6). . 

que les mois qui ont précédé ; une à une, les 
contradictions qui apparaissaient ont pu être réglées ; 
l'accord sur les buts de la campagne réalisés, une action 
véritablement commune et prolongée a pu être menée. 
Les préjugés réciproques ont sérieusement été ébranlés, 
les différences cernées de prés et réduites à leur juste 
proportion font déjà l'objet de discussions positives. Tant 
les exigences présentes de la lutte de classe, que le bilan 
positif du travail commun engagé appellent l'unification 
des marxistes-léninistes et nous ferons tout, pour notre 
part, afin que cette année ne s'achève sans voir réalisée 
l'unification de nos deux partis. 

Alors camarades, on entendra davantage la voix des 
marxistes-léninistes. Alors de nombreux travailleurs, 
hésitants jusque-là, nous rejoindront ; alors la réunion de 
nos forces et l'apport de celles qui se joindront à elles 
donneront aussi une autre physionomie à notre pratique 
militante. Ces efforts que nous faisons trop souvent en 
double lorsque nous disons les uns et les autres presque 
la même chose, nous les ferons mieux, ces expériences 
que nous avons acquises les uns et les autres, nous les 
mettrons en commun.» 

Nul doute que ce Parti, beaucoup de travailleurs, 
beaucoup de jeunes l'attendent, et particulièrement au 
moment où d'autres brillent par leur absence de 
propositions, et par leur ralliement aux partis bourgeois 
de gauche. Que peut-on attendre du PSU, véritable 
satellite du PCF ? Quant à la LCR de Krivine, elle a raté 
de justesse l'obtention d'un strapontin dans l'Union de la 
gauche ; et si elle ne l'a pas obtenu, c'est qu'il n'y avait 
plus d'Union de la gauche ! 

• L'unité 
des 

marxistes-
léninistes 

Pour les révolutionnaires, il est une autre raison de 
juger très positive cette campagne. En effet, elle a 
permis un rapprochement important des deux partis 
marxistes-léninistes en France, le PCRml et le PCMLF. 

Dans son intervention à la Mutualité, le 15 mars à 
Paris, Max Cluzot le soulignait : 

(...) «Et puis, il faut à présent, pour renforcer la voix 
des marxistes-léninistes, la rendre une. N'est-ce pas un 
des principaux acquis de cette campagne que d'avoir 
favorisé le rapprochement des marxistes-léninistes entre 
eux ? Quelques semaines ont plus fait pour l'unification 

• Renforçons 
l'Union 

ouvrière 
et paysanne 

pour la 
démocratie 

prolétarienne 

Nous adressons un appel à tous les militants du PCF, 
trompés depuis des années par' leur direction, aux 
travailleurs, aux jeunes qui ont fait confiance aux 
organisations trotskystes (sans bien savoir ce que 
c'était) : «Vous voulez combattre la bourgeoisie, rompre 
radicalement avec elle pour préserver l'indépendance de 
vos luttes, alors ne vous arrêtez pas en chemin, mais 
travaillez avec nous à la construction de l'Union ouvrière 
et paysanne.» 

En avant pour développer l'Union Ouvrière et Paysanne. 
En avant pour l'unification des marxistes-léninistes 
En avant pour la révolution prolétarienne et la dictature 

du prolétariat. 

Rebelles - 4 


