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FACE A LA CRISE CAPITALISTE, STRATEGIE COMMUNISTE  
 
epuis  les années 1930, jamais le 
capitalisme n’était entré dans une 
crise aussi grave. Les conséquences 

de cette crise se font sentir dans toute leur 
violence. Cela n’a rien à voir avec une turbulence 
passagère. Ce changement constitue un point de 
rupture fondamental, dont les implications pour 
notre peuple sont colossales. Les communistes 
doivent tirer toutes les conclusions politiques qui 
en découlent. Pendant  près de 20 ans la crise 
actuelle avait été retardée par plusieurs facteurs : 
la restauration du capitalisme dans l’ex-URSS et 
en Europe centrale, l’intégration de la Chine dans 
l’économie capitaliste mondiale avec sa  
population de 1 milliard 370 millions d’individus 
ouvrant ainsi de nouveaux marchés et champs 
d’investissement aux capitalistes. 
 

Dans le même temps, l’injection massive à des 
échelles inédites de capitaux fictifs sous forme de 
crédits, comme en Grande Bretagne où pour 
chaque livre sterling gagnée, 1,6 étaient 
empruntées. Les marchés internationaux sont 
saturés. La crise bancaire est devenue une crise 
des finances publiques. La stagnation de la 
production et la montée du chômage 
s’accompagnent de niveaux records 
d’endettement public. En France, cette dette 
s’élève à plus de 1 600 milliards d’euros, soit près 
de 84 % du PIB annuel. La situation de faillite de 
l’état Grec est une menace qui plane sur les états 
européens, y compris l’état Français. 

 
La crise actuelle est beaucoup trop profonde 

pour être dissipée par des réformes superficielles. 
Pendant un certain temps le parti s’est laissé 
égarer par des orientations « libérales » de ses 
dirigeants, « l’ère de Robert Hue », dont certains 
ont même cautionné des privatisations. Ces 
dérives ont coûté cher au parti mais surtout aux 
travailleurs, au peuple. Si les dirigeants du parti 

socialiste français étaient au pouvoir, aujourd’hui, 
ils seraient certainement en train d’appliquer une 
politique semblable à celle de SARKOZY, à 
l’instar de leurs homologues au pouvoir en Grèce, 
en Espagne et au Portugal.  

 
Dans ce contexte, le Parti communiste français 

doit offrir une issue. La crise du capitalisme 
souligne la nécessité, non seulement, de faire 
vivre le parti, mais aussi de le renforcer et de le 
doter d’une politique résolument communiste. 
Il faut renouer avec les idées communistes. 
Concrètement, cela veut dire qu’à partir des luttes 
et revendications concernant les questions 
immédiates, telles que la défense de l’emploi, des 
services publics, des retraites, des salaires .., le 
parti à travers un programme, doit expliquer aussi 
clairement que possible, la nécessité d’exproprier 
les capitalistes des secteurs bancaires, industriels 
et commerciaux et en général de tous les secteurs 
clés de l’économie. Tous ces secteurs devront être 
nationalisés sur des bases démocratiques. 

 
Une réorganisation complète de la société sur 

ces bases, plaçant le contrôle et la gestion de 
l’économie et de l’état fermement entre les mains 
des travailleurs eux-mêmes. La nécessité d’en 
finir avec le capitalisme doit être posée, non 
comme un objectif lointain et théorique, mais 
comme une tâche pratique et immédiate. Il est 
impossible de résoudre les problèmes créés par le 
capitalisme sur la base de ce même système, qu’il 
soit capitaliste ou social libéral. Ce n’est que sur 
des perspectives révolutionnaires et 
démocratiques, sur une politique de 
transformation sociale liée aux luttes que nous 
construirons un changement, tels sont les points 
de départ pour déterminer un programme et des 
orientations stratégiques de notre parti. 
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INFORMATION 
 
A l’initiative des cellules du centre-ville de La Rochelle, de Tasdon-Bongraine et de Saint 

Jean d’Angély et de la section Sud-Saintonge, 
 

Journée de réflexion-formation sur le thème  
 
 

FACE AU CAPITALISME 
AUJOURD’HUI : 

RESISTER ET CONSTRUIRE ! 
 
 

Samedi 9 octobre 2010 de 9 h à 17 h 30 
A Rochefort, Palais des Congrès, salle de l’auditorium. 

 
 
Cette journée sera animée par Yves Dimicoli, responsable du secteur économie et finances 

au Conseil National du PCF et Alain Morin , rédacteur en chef de la revue Economie et 
Politique 

 
Thèmes de la journée : 
- Rétrospective sur le capitalisme, ses antagonismes et ses crises. 
- Crise du capitalisme contemporain et besoin d’une autre civilisation. 
- Propositions du PCF pour une politique économique transformatrice liée aux luttes 

sociales. 
 
Chaque participant doit prévoir son repas de midi. 
 
 
«  les débats sur la crise du capitalisme actuel sont essentiels si on veut construire une 

mouvement du peuple pour le changement et créer les conditions d’une union qui s’attaque aux 
causes » 

 
Henri Malberg : Parce que le Parti Communiste a un avenir.  
Editions le temps des Cerises, 6 avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin. 
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