
Un parti révolutionnaire pour les travailleurs qui luttent

Les  événements  de  l’automne  ont 
changé  la  donne.  Certes  le 
gouvernement a pu imposer sa réforme 
avec  la  collaboration  des  directions 
syndicales  qui  ont  bloqué  la  montée 
vers la grève générale. Cependant le fait 
nouveau est le réveil de la conscience de 
classe,  mettant  à  l’ordre  du  jour  la 
reconstruction  du  mouvement  ouvrier 
au  moment  où  la  crise  du  capitalisme 
rend  inévitable  la  radicalisation  de  la 
lutte des classes.

Mais notre parti est arrivé mal préparé à 
cet  affrontement.  Selon  nous,  les 
ambiguïtés  des  principes  fondateurs, 
proposant  la  construction  d’un  parti 
sans  claire  délimitation  de  classe  et 
refusant  de  trancher  entre  réforme  et 
révolution, est à l’origine de notre faible 
implantation  dans  les  grands  bastions 
ouvriers  comme  du  suivisme  constant 
de  la  direction  sortante  à  l’égard  des 
réformistes. 

Le  NPA doit  opérer  un  virage  radical. 
Nous ne sommes pas pour construire un 
parti  électoraliste,  mais  un  parti 
prolétarien et révolutionnaire forgé dans 
la lutte de classes, intégrant les éléments 
les  plus  radicaux  de  la  nouvelle 
génération ouvrière  qui est  en train de 
surgir. 

Au projet de « révolution par les urnes » 
de  Mélenchon,  nous  devons  opposer 
une  stratégie  pour  gagner,  celle  de  la 
mobilisation  révolutionnaire  des 
travailleurs et de la constitution de leur 

propre  gouvernement  qui  expropriera 
les capitalistes, détruira l’Etat bourgeois 
et  construira  la  société  socialiste  en 
planifiant  démocratiquement 
l’économie.

Aux trahisons et aux journées d’action 
sans  perspective  des  directions 
syndicales,  on oppose une politique de 
front unique ouvrier qui aide la classe à 
faire  son expérience  avec  celles-ci,  en 
mettant toutes nos forces dans les luttes 
pour  développer  l’auto-organisation 
(comités  de  grève,  Interpro),  la 
convergence  des  luttes  et  la  grève 
générale.  Nous  nous battons  en  même 
temps  dans  les  syndicats,  pour  un 
courant intersyndical de classe.

A  la  crise  capitaliste,  on  oppose  un 
programme  de  transition  héritier  de 
celui  de la IVe Internationale,  liant  les 
revendications  immédiates  à  l’objectif 
du pouvoir des travailleurs.

C’est seulement ainsi que le NPA pourra 
attirer les éléments les plus combatifs de 
cet  automne  et  se  constituer  en 
alternative  ouvrière  et  révolutionnaire 
aux  directions  syndicales  et  partis 
réformistes.  Il  aidera  alors  la  classe 
ouvrière  à  rompre  avec  la  spirale  des 
défaites  et  à  avancer  vers  son 
émancipation.
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