
Une nouvelle organisation politique 

Un nouveau groupe politique a été créé en 2010, L’ini-

tiative communiste-ouvrière - un courant clair sur des 

questions « nationalistes et anti-impérialistes », solide-

ment implanté, ouvert et dynamique, avec une base ou-

vrière, des organisations, des campagnes… 

C’est également une suite logique à un constat clair fait 

par des militants: il fallait une organisation 100% 

communiste, 0% nationaliste, tournée vers la classe 

ouvrière, ouverte sur la société et lancée dans la bataille 

pour tracer une ligne de démarcation claire.  

Initiative communiste-ouvrière, c’est aussi:  

-Une organisation et des militants actifs au niveau 

national et localement 

-Un site-web avec des textes militants 

communisme-ouvrier.info 

-Un blog d’info sur les luttes ouvrières en France et 

dans le monde: 

communismeouvrier.wordpress.com/ 

-Un bulletin mensuel et autre matériel de propagande: 

Communisme-Ouvrier (téléchargeable en format PDF 

sur le site) 

- Des campagnes : pour la gratuité des Prud’hommes, 

Pour l’annulation des dettes personnelles, Contre la 

double violence faite aux femmes immigrées, etc. 

-Un courant international - en lien avec plusieurs or-

ganisations internationales, notamment les Partis com-

munistes-ouvriers d’Irak et d’Iran. 

 

-Le communisme-ouvrier, c’est le mouvement de la 

classe ouvrière contre l’exploitation capitaliste. 

-C’est une société sans classes, c’est l’abolition du sa-

lariat, la propriété commune des moyens de produc-

tion, l’égalité et la liberté. C’est une société qui appli-

que réellement le principe «  de chacun selon ses capa-

cités, à chacun selon ses besoins  ». 

-Le communisme, ce n’est ni l’indépendance nationale, 

ni l’étatisation de l’économie, ni la nostalgie de 

l’URSS, de la Chine ou de toute autre dictature soi-

disant socialiste, ni le soutien à n’importe quel réac-

tionnaire sous prétexte qu’il est anti-impérialiste. 

-Dans les luttes sociales, contre le sexisme, contre le 

racisme, contre le nationalisme, contre l’intégrisme, 

contre le totalitarisme, contre l’exploitation capitaliste, 

contre toute forme d’oppression et les discriminations, 

les communistes sont là, pour préparer la révolution et 

le véritable changement social. 
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Pourquoi « ouvrier » ?  

Lorsque qu’on nous demande pourquoi parlez-vous de 

« communisme ouvrier », la question ne porte générale-

ment pas sur «  Pourquoi compléter communisme par un 

adjectif ?  » car on connaît souvent les dégâts histori-

ques du stalinisme et on comprend l’intérêt du recen-

trage sur la classe ouvrière, mais plutôt sur : 

«  Pourquoi « ouvrier » ?  

 

Quand on parle de communisme ouvrier, on ne parle pas 

seulement des ouvriers compris comme une catégorie 

socio-professionnelle délimitée par des critères de la so-

ciologie bourgeoise, ni des seuls « travailleurs produc-

tifs » produisant une plus-value, donc productifs du point 

de vue du capitaliste. Quand on parle de communisme 

ouvrier, on parle de la classe ouvrière, qu’en anglais on 

appelle working class, ce qui se traduit tout autant par 

« classe travailleuse » : on parle de l’ensemble des ex-

ploité-e-s, que leur exploitation soit subie à l’usine ou 

ailleurs, on parle du prolétariat. On aurait pu dire 

« communisme prolétarien », le propos aurait été le 

même. La classe ouvrière en ce sens, ce n’est pas seule-

ment les ouvriers, ce sont aussi tous ceux qui partagent 

le même esclavage salarial, ceux qui sont au chômage, 

en formation ou à la retraite, et même certaines catégo-

ries de travailleurs non salariés dont l’indépendance sur 

le marché est illusoire (et a contrario la forme juridique 

salariale de certains hauts revenus n’en fait pas des ex-

ploités). 

 

« Le mouvement prolétarien est le mouvement 

spontané de l’immense majorité au profit de l’im-

mense majorité » (Manifeste de 1848) 

Nous sommes donc communistes « ouvriers » car nous 

revenons résolument au projet initial du mouve-

ment ouvrier : l’émancipation des travailleurs. C’est cela 

avant tout qu’on veut dire quand on parle de « Retour à 

Marx », contre la démarche d’un pseudo-communisme 

qui défend d’autres intérêts (comme ceux de la bureau-

cratie d’Etat ou des bourgeoisies nationalistes). Cette 

émancipation ne se fera pas par des nationalisations dans 

le cadre de l’Etat bourgeois, par un soutien systématique 

à toute force anti-américaine à travers le monde, par des 

calculs électoraux, plus de pistes cyclables ou du sport 

sans dopage. Cette émancipation se fera par une force 

accrue de la classe ouvrière internationale dans la lutte 

de classe qui l’oppose à la bourgeoisie depuis deux siè-

cles, et avec une perspective communiste claire, inté-

grale, qui nous sorte réellement de l’enfer capitaliste, 

qu’elle qu’en soit sa forme, bourgeoise-privée ou étati-

que-bureaucratique. 


