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« Le socialisme est la synthèse des idées et conquêtes les 
plus progressistes de l’humanité. Ce n’est pas un schéma
imaginé et encore moins de l’égalitarisme, mais il se 
développe à partir de la diversité de la vie et la lutte des 
masses. Il est le prochain pas social en avant nécessaire 
dans lequel le progrès révolutionnaire des forces produc-
tives sera mis en œuvre au bénéfice de l’ensemble de la 
société en unité avec la nature. »

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 d

u
 P

a
r

t
i

 m
a

r
x

i
s

t
e

-
l

é
n

i
n

i
s

t
e



Photos et graphiques :

Artofax, photographes ouvriers,
Archives photographiques de Rote Fahne, Wikimedia, 
GSA e.V., Mediengruppe Neuer Weg



3

L’internationalisation des forces productives a ouvert une nouvelle 
phase historique de bouleversement du capitalisme au socialisme. Les 
conditions matérielles pour les États socialistes unis du monde sont 
arrivées à maturité comme jamais avant dans l’histoire.

Programme, chapitre A, paragraphe 1, p. 16
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Avant-propos

Depuis sa fondation en 1982 le Parti marxiste-léniniste 
d’Allemagne (MLPD) travaille sur la base de son pro-
gramme de Bochum. Le Congrès de Gelsenkirchen adopta 
en 1999 quelques suppléments essentiels qui tenaient 
compte du fait de la réunifi cation de l’Allemagne et du 
travail de parti sur la base du mode de pensée proléta-
rien.

Depuis le début des années 1990 le système impéria-
liste mondial a subi un changement essentiel par la nou-
velle organisation de la production internationale. C’est 
la lutte pour la domination du marché mondial par une 
couche dirigeante d’à peu près 500 supermonopoles in-
ternationaux des secteurs bancaire, industriel, commer-
cial et agraire qui, depuis lors, marque de son empreinte 
les événements du monde. La suraccumulation dès lors 
chronique du capital renforce la propension générale aux 
crises du système impérialiste mondial. La menace d’une 
catastrophe environnementale planétaire et le danger de 
guerre général mettent en danger l’existence de la vie 
humaine en tant que telle. La régulation au niveau de 
l’État-nation de la politique et de l’économie dégéné-
rait de plus en plus en pur appendice d’une gestion de 
crise convenue au plan international. Son point commun 
se limite prioritairement au maintien du système impé-
rialiste mondial et la domination d’un petit nombre de 
monopoles de pointe du capital fi nancier international. 



En même temps, la concurrence pour des secteurs de pla-
cement rémunérateurs, des parts au marché mondial, des 
ressources naturelles et des zones d’infl uence politique 
s’aggrave extrêmement. Devant cette toile de fond le 
potentiel d’une crise mondiale révolutionnaire s’est accru 
considérablement.

Le programme actuel, perfectionné au Congrès de Sonne-
berg de 2016 expose en termes pertinents les change-
ments essentiels dans la société capitaliste. Il tire des 
conclusions pour l’élargissement et le développement de 
la stratégie et de la tactique marxistes-léninistes dans 
la préparation de la révolution socialiste internationale. 
Dans ce contexte, s’avèrent surtout nécessaires

• l’unité de la lutte de classe nationale et internationale,

•  l’unité de la lutte pour la libération sociale et pour la 
solution de la crise environnementale mondiale,

•  l’unité de la lutte pour libérer la classe ouvrière de l’ex-
ploitation du travail salarié et pour libérer la femme de 
l’oppression spécifi que,

•  l’interaction entre la conquête de la majorité décisive 
du prolétariat industriel international et l’alliance de 
lutte avec les opprimés de la Terre.

Avec le programme du Parti, chacun a la possibilité, dans 
une réalité sociale devenue plus compliquée, contraire-
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ment aux déformation et diffamation anticommunistes, 
de prendre connaissance en tous points de la politique, 
des objectifs et du mode de travail du MLPD en tant que 
parti de type nouveau et de les comprendre dans leurs 
caractéristiques essentielles. Il tire des conclusions à par-
tir des succès, défaites et erreurs du passé dans la lutte 
pour le socialisme. Il montre la voie de l’autolibération 
de la classe ouvrière ainsi que de tous les opprimés et 
exploités dans une société socialiste et communiste.

Il caractérise les exigences qui se posent aujourd’hui 
à la conscience de classe, la conscience de femme, la 
conscience environnementale ou la conscience inter-
nationaliste. Il transmet en même temps de nombreuses 
possibilités de participer aux tâches d’avenir de l’huma-
nité et de s’engager aux côtés du MLPD pour la libération 
de l’exploitation et de l’oppression capitalistes.

Le programme perfectionné du Parti a été rédigé sur la 
base des expériences des près de cinquante ans d’histoire 
de la construction de parti du MLPD et des enseigne-
ments du mouvement marxiste-léniniste, révolutionnaire 
et ouvrier international. Il se démarque catégoriquement 
des variantes essentielles de l’opportunisme et du secta-
risme qui s’opposent à la libération de la classe ouvrière 
et en même temps, il tend la main à tous les opprimés 
et exploités pour la lutte commune. Il s’engage dans la 
coopération et dans la promotion active de la Coordination 
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internationale de partis et organisations révolutionnaires 
(ICOR) et il est un signal à la jeunesse du monde pour 
rejoindre la lutte pour un avenir socialiste.

Stefan Engel
Président du MLPD 
2016



Gabi Gärtner
Présidente du MLPD 
à partir du mois d’avril 2017
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Chapitre A

La production capitaliste internationalisée 
et la Crise générale de la société capitaliste

1. La Crise générale du capitalisme, qui fut ouverte avec 
la Première Guerre mondiale et la révolution d'Octobre de 
1917 en Russie, est une crise globale du système impérialiste 
mondial. Elle pousse à résoudre la contradiction fondamen-
tale de notre époque entre le capitalisme et le socialisme. 
Aujourd’hui, cinq contradictions principales caractérisent son 
instabilité accrue :

•  la contradiction entre la bourgeoisie avec en tête le capital 
fi nancier international dominant sans partage et ses gou-
vernements impérialistes face à la classe ouvrière interna-
tionale sous la direction du prolétariat industriel, relié au 
niveau international, en alliance avec les opprimés de la 
Terre,

•  la contradiction entre l’impérialisme et les nations asser-
vies,

•  la contradiction entre le mode de production capitaliste et 
les bases d’existence naturelles de l’humanité,

•  la contradiction entre les États-nationaux impérialistes et 
celle entre les supermonopoles internationaux ainsi que

•  la contradiction entre les forces productives internatio-
nalisées et les formes d’organisation à l’échelon de l’État-
nation. 
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Dans le processus de décomposition et de putréfaction des 
forces économiques, politiques et idéologiques du capita-
lisme s'est développée universellement, depuis la nouvelle 
organisation de la production capitaliste internationale dans 
les années 1990, la propension générale aux crises du sys-
tème impérialiste mondial. Aujourd’hui, c’est elle qui repré-
sente son mode d’existence caractéristique. L’internationali-
sation des forces productives a ouvert une nouvelle phase 
historique de bouleversement du capitalisme au socialisme. 
Les conditions matérielles pour les États socialistes unis du 
monde sont arrivées à maturité comme jamais avant dans 
l’histoire.

2. La classe ouvrière internationale est la force décisive 
dans la société capitaliste qui transforme la société. À sa tête 
se trouve aujourd’hui le prolétariat industriel international 
comme vecteur du mode de production le plus avancé et 
pôle directement opposé au capital fi nancier international 
dominant sans partage. Le bouleversement progressif de la 
structure économique du capitalisme transforme une part de 
plus en plus grande d'ouvriers jusqu'alors manœuvres spé-
cialisés des machines en surveillants et chefs d'orchestre à 
multiples qualifi cations du processus internationalisé com-
plexe de production. Il y a longtemps que celui-ci ne fonc-
tionne plus sans l'exploitation de la force créatrice et de l'ini-
tiative de la classe ouvrière et d’autres couches laborieuses.

Chapitre A
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L’industrialisation progressive de toute la vie sociétale fi t 
accroître fortement la classe ouvrière. À l’échelle mondiale, 
elle est devenue, entre-temps, la force principale dans la lutte 
pour la libération nationale et sociale.

Mais le système d'exploitation capitaliste empêche la satis-
faction universelle des besoins matériels, sociaux et cultu-
rels de la classe ouvrière et des masses.

3. La contradiction inhérente entre l'extension sans bornes 
de la production capitaliste et le développement restreint 
des marchés est devenue chronique avec la production 
internationalisée. Cette contradiction a provoqué une surac-
cumulation chronique du capital. Celle-ci s'extériorise par 
des crises de surproduction cycliques qui surviennent par loi 
inhérente et gagnent en étendue et profondeur. Ces crises 
s’accompagnent de différentes formes de crises fi nancières 
telles que les crises boursières, bancaires ou monétaires.

De surcroît, depuis les années 1970, dans chaque pas en avant 
dans le développement du mode de production capitaliste 
sont apparues de violentes crises structurelles dans le proces-
sus de reproduction du capital, dans lesquelles furent anéan-
ties en permanence des forces productives et du capital. À la 
différence des crises de surproduction cycliques le capital est 
détruit de façon relativement contrôlée dans la crise structu-
relle chronique internationale. Les principales conséquences 

La production capitaliste internationalisée 
et la Crise générale de la société capitaliste
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en sont l'apparition d'un chômage massif et d’un sous-emploi 
croissants en tant que phénomène permanent, une réduction 
générale des salaires, l'augmentation du rythme du travail, la 
surexploitation d’une partie croissante des salariés ainsi que le 
démontage des acquis sociaux accompagné d’une imposition 
plus lourde des masses. La crise structurelle sur la base de 
la nouvelle organisation de la production internationale est 
devenue le stimulateur le plus puissant des crises écono-
miques.

Les supermonopoles internationaux dominants répercutent 
les fardeaux croissants de la crise également sur la bourgeoi-
sie non monopoliste et sur les parties du capital monopoliste 
qui n’appartiennent pas au capital fi nancier international 
dominant sans partage. La conséquence en est au fi l des 
années la ruine de centaines de milliers de petits produc-
teurs, alors que la concentration et la centralisation des 
grands groupes d'entreprises a pris une dimension mondiale.

4. Avec l’effondrement de l’Union soviétique social-impéria-
liste et de ses satellites se forma un marché mondial unique 
au début des années 1990. Celui-ci était la base d’un essor 
économique temporaire de quelques pays impérialistes lea-
der et d’un processus transnational de la concentration et 
centralisation du capital fi nancier international.

La crise économique et fi nancière mondiale de 2008 à 2014 
était, jusqu’à présent, la plus profonde, la plus longue et la 

Chapitre A
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plus complexe depuis la naissance du capitalisme. Une ges-
tion de crise internationale unique jusqu’à ce jour était diri-
gée principalement contre la possible révolutionnarisation 
de la classe ouvrière et des larges masses.

De plus, cette gestion transfère la propension générale aux 
crises de l’économie impérialiste mondiale aux budgets 
d’État. La dette publique galopante provoque le danger 
durable d’une banqueroute générale des États et entraîne 
la désintégration progressive du secteur social public. Le 
Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et 
la Banque centrale européenne (BCE) chargent constamment 
les masses de nouveaux fardeaux en réduisant les retraites, 
les salaires et les acquis sociaux ou en dévaluant l’épargne. 
Cela suscite inévitablement la résistance de la classe 
ouvrière et des larges masses et constitue une base maté-
rielle d'un nouvel essor de la lutte pour la libération natio-
nale et sociale et le développement d’une crise révolution-
naire mondiale.

5. À la faveur des exportations immenses de capitaux par les 
pays impérialistes au début du nouveau millénaire, de nom-
breux pays anciennement sous dépendance néocoloniale se 
développèrent de pays principalement agraires en pays capi-
talistes industriels. Par la formation de capital monopoliste 
et de structures monopolistes d’État, des pays néo-impéria-
listes émergèrent tels que l’Inde, le Brésil, la Corée du Sud, 

La production capitaliste internationalisée 
et la Crise générale de la société capitaliste
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Chapitre A

l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite ou la Turquie. La Chine 
social-impérialiste progressa vers une puissance écono-
mique de tête qui lutte avec les États-Unis, le Japon ou l’UE 
pour la suprématie. Dans le monde de nos jours, caractérisé 
par la multipolarité, les contradictions inter-impérialistes 
s’aggravent dans la concurrence pour des zones de pouvoir 
et d’infl uence.

6. Le cycle de crise de l’économie impérialiste mondiale chan-
gea. La stagnation fl uctuante qui remplace l’essor et se situe 
devant la prochaine crise de surproduction, se transforma
en phénomène international. Aujourd’hui, des secousses 
politiques, politico-fi nancières, économiques et écologiques 
infl uencent beaucoup plus directement qu’hier le dévelop-
pement économique et comportent le danger permanent du 
déclenchement d’une nouvelle crise économique et fi nan-
cière mondiale.

Le gonfl ement du capital spéculatif est devenu le phéno-
mène le plus prononcé de l’économie mondiale et domine 
de plus en plus les événements économiques et politiques.

7. L'internationalisation du mode de production capitaliste 
rend la régulation par les États nationaux de plus en plus 
complexe, de plus en plus chère et, en même temps, de 
moins en moins effi cace. La contradiction entre la domina-
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La production capitaliste internationalisée 
et la Crise générale de la société capitaliste
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Assemblée ouvrière et manifestation à la 1ère Conférence internationale 
des mineurs à Arequipa/Pérou
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La production capitaliste internationalisée 
et la Crise générale de la société capitaliste

tion des monopoles d’un pays organisée au niveau de l'État 
national et l'internationalisation, arrivée à maturité, du mode 
de production capitaliste s'aggrave à l'extrême.

8. La lutte concurrentielle internationale s’aggrave 
jusqu’au point de la liquidation mutuelle. Face aux marchés 
en stagnation la poussée se renforce d’élargir les blocs et 
les accords économiques qui existent ainsi que les banques 
internationales concurrentes et d’en créer de nouveaux.

Cela va de pair avec une augmentation immense de l’exploita-
tion des salariés : une fl exibilisation accrue du temps de travail, 
l’accroissement de l’intensité et de la durée de travail, l’exten-
sion du travail posté, de nuit et de week-end, la réduction des 
rétributions, l’introduction de salaires peu rémunérés et de 
salaires plus que bas, la perte de droits sociaux, un nombre 
croissant d’employés ayant des contrats à durée déterminée, 
un travail intérimaire et à temps partiel ou un travail chez des 
fi rmes effectuant des contrats d’entreprise. Cela concerne sur-
tout les femmes et les jeunes. Ce développement favorise la 
division de la classe ouvrière dans sa lutte pour de meilleures 
conditions de salaire, de travail et de vie et pour sa libération 
sociale, mais fait naître également la solidarité et la résistance.

9. Avec la nouvelle organisation de la production interna-
tionale et la domination du capital fi nancier international, la 
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production et la consommation capitalistes ne fonctionnent 
plus que sur la base d'une destruction – sous forme de crise 
chronique – des bases de l’existence naturelles de l’huma-
nité. Par la domination du marché agricole mondial et la 
mise en œuvre du génie génétique et de la biotechnologie 
s’aggrave la crise agricole chronique. La destruction massive 
de centaines de millions d’exploitations de petits et moyens 
paysans et la dévastation accrue de superfi cies agricoles est 
le prix de l’industrialisation capitaliste de nombreux pays 
sous dépendance néocoloniale. Elle a pour conséquence la 
famine et la sous-alimentation, l’exode rural massif et une 
armée de travailleurs migrants en augmentation.

10. L'ordre bourgeois de l’État et de la famille doit assurer 
la production et la reproduction de la vie humaine dans la 
société capitaliste. Il sert de facteur d'ordre des monopoles 
dominants face à la vie des masses. Avec la nouvelle organi-
sation de la production internationale il est tombé dans une 
crise chronique aussi au niveau international. Ceci remet en 
question l'aptitude à fonctionner du système capitaliste et 
constitue la base sociale à un nouvel essor de la lutte pour la 
libération de la femme.

11. Dans la lutte concurrentielle pour les marchés, la main-
d'œuvre à bas coût, les régions riches en matières premières 
et les sphères d'infl uence, les impérialistes ont recours à une 
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La production capitaliste internationalisée 
et la Crise générale de la société capitaliste

exploitation et oppression de plus en plus sévères des pays 
néocoloniaux. La crise du néocolonialisme en est le résultat 
inhérent. Elle va de pair avec une crise chronique de l'endet-
tement et conduit jusqu’à la ruine économique et politique 
de toujours plus d’États.

12. Les fl ux de réfugiés en augmentation à l’échelle 
mondiale manifestent le fait qu’une masse croissante de 
la population mondiale ne peut ni ne veut plus vivre à 
l’ancienne manière. La base matérielle pour le regroupe-
ment du prolétariat industriel avec tous les exploités et 
opprimés se développe avec la migration.

13. L'essence politique de l'impérialisme est la recherche de 
l'hégémonie mondiale. La politique de pouvoir sans bornes 
de l'impérialisme exige la militarisation de l'économie, de 
l'État et de la société.

Bien que leur hégémonie économique illimitée diminue à 
vue d’œil, les États-Unis, en tant que, actuellement, seule 
superpuissance impérialiste, s'arrogent le rôle d'un policier 
mondial contre la libération nationale et sociale des peuples 
et des classes opprimés. Leur prétention agressive au pouvoir 
sans partage fait face aux prétentions en matière de politique 
de pouvoir de la part de puissances impérialistes récemment 
en émergence telles que la Chine ou la Russie. La lutte pour 
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Soutien des réfugiés dans la lutte commune

Solidarité avec la lutte de libération kurde au Rojava / Syrie du Nord
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La production capitaliste internationalisée 
et la Crise générale de la société capitaliste

des objectifs impérialistes mène immanquablement à des 
affrontements belliqueux accrus et évoque le danger d'une 
troisième guerre mondiale avec recours aux armes ABC. Il n’y 
a que les peuples sous la direction du prolétariat interna-
tional qui pourront l'empêcher. Il y aura des guerres et des 
menaces de guerre tant qu'existera l'impérialisme.

14. Aujourd’hui, l'impérialisme allemand fonde son 
infl uence politique mondiale en premier lieu sur une péné-
tration économique habile du capital fi nancier avec les mar-
chés internationaux et les économies nationales.

Sur le plan politique et militaire, l'impérialisme allemand a 
élargi son infl uence en tant qu'allié des États-Unis et dans 
le cadre de l'OTAN et, ce faisant, il entre comme puissance 
économique la plus forte de l’UE de plus en plus en concur-
rence avec ses alliés impérialistes. Il souligne ses intérêts 
en matière de politique de force non seulement en partici-
pant à des actions militaires internationales sous le couvert 
hypocrite d'actions d'assistance humanitaire de l’ONU, mais 
participe aujourd’hui aussi à des guerres d’agression. 

15. Le capital fi nancier dominant sans partage est une 
couche infi me de la bourgeoisie qui se compose de 
regroupements de supermonopoles internationaux ayant des 
bases et engagements au niveau d’États-nations différents. 
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Sa faiblesse stratégique face au prolétariat industriel inter-
national uni réside dans le fait qu’il ne dispose pas d’une 
base de pouvoir commune. Pour maintenir sa domination et 
exercer sa répression sur les masses exploitées il doit s’ap-
puyer sur les organes de pouvoir des différents pays impé-
rialistes. Des tentatives pour construire des structures de 
pouvoir internationales échouent en fi n de compte en raison 
de la base de pouvoir, liée à l’État-nation, des monopoles 
internationaux et des intérêts contradictoires des groupes 
monopolistes.

Le capital fi nancier international manipule l’opinion publique 
avec les médias modernes et la culture de masse bourgeoise. 
Il utilise le parlementarisme bourgeois pour dissimuler son 
pouvoir sans partage. Avec les partis bourgeois comme ses 
principaux appuis sociaux et leur appareil de tromperie, 
il tente de lier les masses au système capitaliste. Pour les 
masses, la démocratie bourgeoise signifi e en premier lieu 
tromperie, mais aussi répression et terreur, comme le montre 
la fascisation accrue des appareils d'État.





Chapitre B
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Chapitre B

Le développement social en Allemagne et le système 
du mode de pensée petit-bourgeois

1. En Allemagne existe un ordre social capitaliste arrivé au 
stade de développement du capitalisme monopoliste d'État 
dans le cadre de la production capitaliste internationalisée. 
Elle représente le stade préliminaire direct à une société 
socialiste. Les supermonopoles internationaux domiciliés 
ici qui font partie du capital fi nancier international domi-
nant sans partage se sont entièrement subordonné l'État, 
et les organes du capital monopoliste sont confondus avec 
les organes de l'appareil d’État. Ils ont établi leur domina-
tion universelle sur la totalité de la société, aussi sur d’autres 
monopoles et les capitalistes non monopolisés. Par les organes 
de l’UE ils infl uencent d’autres États européens. Ceci se fait 
également par des supermonopoles d’autres pays en Allemagne.

2. La grande production sociale est soumise à l'appropria-
tion privée par les propriétaires de capitaux, en particulier 
par les monopoles industriels, agricoles, commerciaux et 
bancaires fondus dans le capital fi nancier. Ces rapports de 
production monopolistiques d'État internationalisés consti-
tuent aujourd'hui la contradiction fondamentale pour le 
développement du capitalisme en Allemagne. Ils mettent 
en question en permanence l’État-nation, car il est devenu 
un obstacle pour le développement des forces productives 
internationalisées. En même temps augmente l’importance 
des États nationaux et de l’armement de leur appareil de 
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pouvoir. Il reste l’instrument décisif pour maintenir leur 
domination de classe et la base de pouvoir économique,
politique et militaire dans la lutte pour le repartage du monde.

3. La solution de la question sociale exige que l'exploita-
tion capitaliste du travail salarié soit surmontée tout comme 
l'ordre bourgeois de l’État et de la famille. Ceux-ci sont aussi 
la base de la double exploitation et oppression de la masse 
des femmes travailleuses. La vie sociale est entièrement 
subordonnée au processus de la production et reproduction 
de marchandises générant le profi t maximal. Alors que le 
processus de la production des moyens d’existence est socia-
lisé, la préservation et la reproduction de l’espèce humaine 
sont imposées en grande partie à la famille privée indivi-
duelle. L'inégalité sociale entre l'homme et la femme repose 
dans le capitalisme sur cette contradiction. La dépendance 
économique prédominante vis-à-vis de l’homme, la respon-
sabilité principale du travail ménager et de la conduite de la 
famille, les chaînes de la morale et de la religion bourgeoises 
ainsi que le sexisme largement répandu et la violence 
domestique constituent un système d’oppression spécifi que 
de la femme dans la société capitaliste.

4. En raison de son développement tardif à la fi n du 19e siècle, 
l’ambitieux impérialisme allemand chercha à gagner du ter-
rain sur les grandes puissances impérialistes concurrentes 
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par la technique moderne et une meilleure organisation. Il 
insista de manière particulièrement agressive à obtenir un nou-
veau partage du monde et déclencha à cet effet deux guerres 
impérialistes mondiales. Celles-ci furent le stimulateur de la 
transition du capitalisme monopoliste au capitalisme mono-
poliste d'État dans tous les pays impérialistes.

5. En réaction à la Révolution d’octobre victorieuse en 1917 
et la révolutionnarisation des masses après la Première 
Guerre mondiale, les monopoles instaurèrent en 1933 une 
dictature fasciste pour maintenir leur pouvoir. Ce faisant, ils 
réalisèrent un anticommunisme agressif et se servirent d’une 
démagogie raciste, social-fasciste, désabusant des concepts 
du socialisme. Par suite de la division de la classe ouvrière 
l’instauration de la dictature fasciste ne put être empêchée. 
Après son démantèlement par la coalition anti-hitlérienne, 
dont la force principale était l’Union soviétique socialiste, 
c’est à la fi n de la Seconde Guerre mondiale que l’accord de 
Potsdam fut négocié entre les puissances victorieuses sous la 
direction de Staline qui y joua un rôle déterminant. L'accord 
de Potsdam prévoyait de priver l'impérialisme allemand de 
son pouvoir tout en préservant l'unité de la nation allemande.

Les monopoleurs furent tout d’abord contraints de se 
retirer de la direction des groupes. Mais, très vite, les forces 
d'occupation occidentales aidèrent les capitalistes mono-
polistes allemands en Allemagne de l’Ouest à reprendre le 
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pouvoir suite au changement anticommuniste de la politique 
américaine à l'égard de l'Allemagne. Avec la fondation de la 
République fédérale allemande (RFA) le 23 mai 1949, ils divi-
sèrent l'Allemagne et accélérèrent l'essor du nouvel impéria-
lisme allemand tout en rompant l’accord de Potsdam.

6. La République démocratique allemande (RDA) fut fondée le 
7 octobre 1949 en réponse à la division de l'Allemagne par les 
puissances occidentales. Sur l'initiative des masses et avec le 
soutien de l'Union soviétique se développa dans les années qui 
suivirent la transition pleine d'espoirs d’une démocratie popu-
laire antifasciste vers la première société socialiste sur le sol 
allemand.

7. Dans la foulée de la restauration du capitalisme en Union 
soviétique après le XXe Congrès du PCUS en février 1956, un 
système bureaucratico-capitaliste fut instauré en RDA par la 
bureaucratie petite-bourgeoise dans le parti, l’État, l’écono-
mie et les organes armés. De nombreuses conquêtes socia-
listes dans la vie des masses furent certes maintenues dans 
la forme, mais, du fait de la restauration du capitalisme, elles 
changèrent leur caractère. Elles furent intégrées dans un sys-
tème révisionniste de réformes octroyées pour dissimuler le 
caractère capitaliste du nouvel ordre. Avec la construction 
du Mur de Berlin en 1961, la direction révisionniste du SED 
abandonna la lutte pour une Allemagne socialiste réunifi ée.
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8. Au début des années 1950 s'amorça en RFA un essor 
économique durable sans précédent dû à la demande mon-
diale à la suite de la Seconde Guerre mondiale et favorisé 
par la haute mécanisation, l'automatisation et des mesures 
étatiques. Les forces productives se développant par bonds 
accélérèrent la rapide ascension du nouvel impérialisme 
allemand en un puissant facteur économique, politique et 
militaire.

9. Pour ne pas mettre en danger par des luttes sociales 
la progression internationale de l’impérialisme allemand 
durant la longue période de prospérité économique jusqu’au 
début des années 1970, les capitalistes monopolistes pra-
tiquèrent une politique de collaboration entre, avant tout, 
les dirigeants de droite du SPD et des syndicats et les 
associations des capitalistes. Cette politique des « réformes 
octroyées » fut un poison paralysant contre la révolutionna-
risation de la classe ouvrière. Mais, depuis le tournant vers le 
démontage des réformes sociales au début des années 1980, 
le capitalisme monopoliste d'État en Allemagne se trouve 
dans une crise politique latente qui éclate ouvertement de 
plus en plus fréquemment et dresse les masses contre la 
dictature des monopoles.

10. Dans les années 1980, le retard technologique et éco-
nomique croissant par rapport à l'occident entra en contra-
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diction de plus en plus violente avec le maintien des acquis 
sociaux en RDA. Sur cette base et en réaction à un pater-
nalisme bureaucratique marqué, à une phraséologie pseudo-
socialiste et à l’oppression politique, une profonde déception 
apparut au sein des masses et un large mouvement popu-
laire démocratique se développa en 1989.

Son résultat fut la réunifi cation pacifi que en 1990 à laquelle 
contribua aussi le désir profond dans le peuple allemand de 
surmonter la division de la nation. En matière de politique 
étrangère, une condition essentielle en fut le minage de la 
domination du social-impérialisme soviétique. Comme la 
réunifi cation n'eut pas lieu sous le signe du socialisme, il fut 
possible au capital monopolistique ouest-allemand d'inté-
grer la RDA à son pouvoir économique et politique.

11. Dans l’Union européenne, l'Allemagne réunifi ée est le 
pays le plus fort économiquement et démographiquement. 
Libéré de quelques restrictions politiques qui lui avaient été 
imposées par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale, 
l’impérialisme allemand, allié à d'autres grandes puissances 
européennes, aspire à l’hégémonie dans le monde. Il est l'en-
nemi principal des travailleurs en Allemagne.

12. La forme de domination de la démocratie bourgeoise fut 
la mieux adaptée à l'ascension économique et politique de 
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l’impérialisme allemand après la Seconde Guerre mondiale. 
Si, en cas d'assaut révolutionnaire de la classe ouvrière avec 
ses alliés et d'ébranlement de son pouvoir, le capital mono-
poliste ne peut plus exercer la domination avec les méthodes 
de la démocratie bourgeoise, il tentera d'éliminer les droits 
et les libertés de la démocratie bourgeoise et d'ériger une 
dictature terroriste ouverte en système de domination.

13. L’idéologie bourgeoise se trouve dans une crise et, dans 
ses formes ouvertement réactionnaires, elle est de moins 
en moins en mesure d'exercer une infl uence sur les masses. 
Pour saper la conscience de classe de la classe ouvrière ou 
empêcher son développement à un niveau supérieur, les 
forces dominantes ont peu à peu développé dans la société 
tout un système du mode de pensée petit-bourgeois pour 
désorienter, désorganiser et démoraliser la lutte de classes 
prolétarienne. Il est devenu, du point de vue politique, un 
élément porteur du pouvoir des monopoles et leur actuelle 
méthode principale d’exercer le pouvoir.

Le mode de pensée petit-bourgeois adopte en apparence 
une position critique à l'égard des rapports sociaux tout en 
défendant le capitalisme contre toute alternative sociale.

14. Lorsqu’en 1996 les monopoles et le gouvernement 
mirent ostensiblement terme à la politique de collaboration 
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de classes, une vague de grèves autonomes du prolétariat 
industriel comme expression du réveil de la conscience de 
classe sur un large front initia la fi n du gouvernement Kohl. 
À partir de 1998, le gouvernement social-démocrate/vert 
Schröder/Fischer se chargea de la tâche d’éteindre le feu 
de l’offensive ouvrière. C’est lui qui établit, pour la première 
fois, le système du mode de pensée petit-bourgeois comme 
méthode gouvernementale.

En 2004 fut initié le passage vers l’offensive ouvrière avec 
comme point culminant la grève autonome des ouvriers 
chez Opel à Bochum et le mouvement nouvellement né des 
manifestations du lundi contre les lois Hartz. Le gouverne-
ment Schröder/Fischer perdit sa base de masse, la social-
démocratie se retrouva dans une crise profonde et le gou-
vernement changea en gouvernement CDU/CSU/FDP sous la 
direction de Merkel. Afi n de stopper le passage initialisé vers 
l’offensive ouvrière, les forces dominantes modifi èrent le sys-
tème du mode de pensée petit-bourgeois: contre le véritable 
socialisme et l’infl uence croissante du MLPD ils placèrent au 
centre le mode de pensée petit-bourgeois anticommuniste.

15. Depuis l’échec de l'ancien anticommunisme agressif, les 
dirigeants pratiquent l'anticommunisme moderne. Celui-ci 
ne fait que simuler une position critique par rapport à la 
société capitaliste pour diffamer en même temps le socia-
lisme. Avec toujours de nouvelles histoires atroces et des 
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La grève autonome du personnel de Opel à Bochum en 2004 reçut un 
grand soutien.

En 2004, les manifestations du lundi contre les lois Hartz ont commencé
qui continuent d’avoir lieu dans beaucoup de villes en Allemagne.
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falsifi cations de l’histoire sur l'Union soviétique autrefois 
socialiste et la Chine de Mao Zedong, des réserves anticom-
munistes et des sentiments négatifs contre l'alternative 
socialiste et le MLPD doivent être répandues systématique-
ment parmi les masses. À cette fi n s’emploient les termes de 
lutte démagogiques bourgeois « stalinisme » et « maoïsme ». 
En même temps, on nie la restauration du capitalisme dans 
les pays anciennement socialistes. Au moyen de censure 
et d’un boycott médiatique sophistiqué les dominants pra-
tiquent une politique d’isolement face au MLPD.

Les principaux représentants de l'anticommunisme moderne 
sont en général des carriéristes « gauchistes », d’anciens gau-
chistes petits-bourgeois « repentis » ou d'anciens membres 
des classes dirigeantes issus des pays bureaucratico-capita-
listes disparus qui veulent justifi er leur propre trahison. En 
tant que témoins principaux du prétendu échec du socia-
lisme, ils sont avec leurs partis systématiquement promus 
par le capital monopoliste et même revalorisés par des par-
ticipations aux gouvernements.

Dans la mesure où les masses viennent à bout du mode de 
pensée petit-bourgeois avec ses multiples tendances, conte-
nus et formes, et s’approprient le mode de pensée proléta-
rien, elles se décideront pour la voie de la lutte de classes 
prolétarienne.
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Le mouvement ouvrier et des femmes en Allemagne 
et la lutte pour le mode de pensée

1. La classe ouvrière en Allemagne, qui est composée de 
personnes d’origines nationales différentes, porte le fardeau 
principal de l'exploitation et de l'oppression et de la destruc-
tion des bases de l’existence naturelles. En tant que seule 
classe révolutionnaire elle est en contradiction antago-
niste avec le capital monopoliste. Elle dispose d’expériences 
concentrées faites avec le capitalisme monopoliste d’État de 
l’Ouest, avec le capitalisme bureaucratique de l’Est et avec 
les débuts pleins d’espoirs de la construction du socialisme 
pendant les premières années de la RDA. Elle est concen-
trée en masse dans la grande production industrielle ain-
si que dans les groupes industrialisés logistiques, de santé, 
de services, commerciaux, d'éducation et de communication. 
Elle y apprend la discipline d'organisation qui lui permet 
de prendre la direction dans la lutte de classes. À la tête de 
la classe ouvrière en Allemagne se trouvent les ouvriers et 
ouvrières qui, dans les systèmes de production intégrée, font 
partie du prolétariat industriel international. Celui-ci est la 
force dirigeante dans la lutte de classe nationale et interna-
tionale. Il représente le potentiel des États socialistes unis du 
monde, et de la solution des questions environnementale et 
sociale dans le socialisme/communisme.

La jeunesse ouvrière souffre particulièrement de l'exploita-
tion et de la privation de droits. Elle incarne l'avenir de la 
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classe ouvrière et constitue le noyau de la rébellion de la 
jeunesse contre le système capitaliste.

2. Aux ouvrières doublement exploitées et opprimées 
revient le rôle dirigeant dans le développement du mouve-
ment combatif de la femme. Elles représentent la lutte pour 
la libération de la femme dans une société socialiste et sont 
les pionnières de la libération de la femme dans le mouve-
ment ouvrier. La conscience des femmes qui se développe est 
un indicateur décisif du développement de la conscience de 
classe de la classe ouvrière.

3. Pendant les premières années de l'après-guerre, la 
conscience de classe n’était que faiblement développée, suite 
à douze ans de dictature fasciste hitlérienne et au déman-
tèlement substantiel du mouvement ouvrier allemand. La 
division de l'Allemagne divisa aussi le mouvement ouvrier. La 
lutte pour l’unité de l’Allemagne, contre l’ascension du nouvel 
impérialisme allemand et la remilitarisation dans les années 
1950 fut la dernière action commune de la classe ouvrière à 
l'Est et à l'Ouest jusqu'à la réunifi cation.

4. En RDA, la transition du changement antifasciste et 
démocratique à l'amorce de la construction socialiste en 
1952 fut d’abord liée à un renforcement de la conscience 
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Pouvoir des femmes : Des Conférences mondiales des femmes de la base 
eurent lieu avec succès au Venezuela (2011) et au Népal (2016).  

Des apprentis du secteur minier manifestent leur solidarité dans la lutte 
pour les postes de travail.
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Séminaire d’Europe des MLPD et ICOR en 2012

Grand événement à l’occasion de « 30 ans du MLPD »  en 2012
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socialiste au sein d'une partie croissante de la classe 
ouvrière. Mais la dégénérescence révisionniste du SED, après 
1956, priva la classe ouvrière en RDA de sa direction révo-
lutionnaire. Le révisionnisme moderne s'incrusta profondé-
ment dans les masses et sapa leur conscience socialiste. Ceci 
rendit possible le processus de restauration du capitalisme 
en RDA sans résistance notable.

Le KPD en Allemagne de l’Ouest dégénéra en un parti 
révisionniste, ce qui fut favorisé par sa dépendance vis à vis 
du SED et en outre par l'interdiction du parti prononcée en 
1956. Désigner les rapports d'exploitation bureaucratico-
capitalistes dans l'ancienne Union soviétique et en RDA 
comme « socialisme réel », discrédita avec persistance l'idée 
du socialisme. Les expériences négatives faites avec la res-
tauration du capitalisme dans les pays anciennement socia-
listes présentent une base essentielle pour l’impact de l’anti-
communisme moderne.

La construction d’un parti marxiste-léniniste depuis la fi n des 
années 1960 en RFA, la fondation du MLPD en 1982 et son 
implantation au niveau national dans l’Allemagne réunifi ée 
furent des conditions nécessaires à un nouvel essor de la 
lutte pour le socialisme.

5. Le révisionnisme moderne se fait passer pour marxiste, 
mais renie et falsifi e en réalité les principes fondamentaux 
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du socialisme scientifi que. Il est une forme de l'idéologie 
bourgeoise dans le mouvement ouvrier. Il propage l'opportu-
nisme et désoriente par une politique pseudo-socialiste ceux 
qui sont à la recherche d'une alternative sociale au capita-
lisme.

Avec l’effondrement du capitalisme bureaucratique en Union 
soviétique, en Europe de l'Est et en RDA, le révisionnisme 
moderne est tombé dans une crise ouverte. Cela ouvrit la 
voie à un nouvel essor de la lutte pour le socialisme.

6. En Allemagne de l'Ouest, le réformisme est parvenu à une 
apogée sans pareille jusque dans les années 1970 sur la base 
d'une politique durable de réformes octroyées et de condi-
tions de vie petites-bourgeoises se formant parmi une masse 
des travailleurs. Au lieu de mener la lutte de classe pour ren-
verser la domination capitaliste, il poursuit la réconciliation 
des classes visant à sauver le capitalisme et paralyse ainsi 
la volonté de lutte de la classe ouvrière. Depuis la fi n de la 
politique des réformes sociales au début des années 1980, 
le réformisme aussi est entré dans une crise. Entre-temps, 
il a la tâche de faire accepter aux masses sans lutter les 
détériorations de leurs conditions salariales, de travail et de 
vie comme étant sans alternatives. Cela a considérablement 
porté préjudice à sa force de liaison envers les masses.
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7. La stabilisation relative du capitalisme en RFA eut pour 
conséquence une étape de longue durée de la lutte de 
classes sans situation révolutionnaire. Cependant, depuis 
les années 1980, un tournant s'est opéré dans le développe-
ment de la conscience de classe. La conscience de classe, la 
conscience environnementale et la conscience des femmes 
se réveillèrent. À plusieurs reprises le passage à l’offensive 
ouvrière fut initié.

8. Au sein des mouvements ouvrier, des femmes, écologiste, 
populaire et de la jeunesse, les courants de l’idéologie bour-
geoise agissent aujourd’hui en premier lieu par l'intermé-
diaire du mode de pensée petit-bourgeois. Le réformisme, du 
fait de son infl uence sur les masses et le révisionnisme, du 
fait de son infl uence idéologique, représentent le principal 
danger au sein du mouvement ouvrier. Le pendant de l'op-
portunisme de droite est le sectarisme ultra-gauchiste qui 
dissuade les travailleurs du socialisme. Parmi la jeunesse, 
c’est en particulier l'anti-autoritarisme moderne qui joue un 
rôle néfaste. Avec la tendance à la dissolution de la phase 
du calme relatif dans la lutte de classe, la propagande bour-
geoise se focalise sur l’anticommunisme moderne. Le mode 
de pensée petit-bourgeois anticommuniste devient l’obstacle 
principal à l’épanouissement de la conscience de classe et de 
l’offensive ouvrière.
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9. L'assimilation sur plusieurs décennies du mode de pen-
sée petit-bourgeois dans la manière de penser, de sentir 
et d'agir des masses et la manipulation tous azimuts de 
« l’opinion publique » empêchent une transformation subite 
d'une crise économique, écologique ou politique en une crise 
révolutionnaire. Systématiquement, la conception du monde 
bourgeoise est transportée dans le mouvement ouvrier et de 
masse et joue un rôle dominant aussi dans les sciences et la 
culture.

Pour que la classe ouvrière passe stratégiquement à l'offen-
sive, elle doit apprendre avec l'aide du parti marxiste-léniniste
à venir à bout des variantes les plus diverses du mode de 
pensée petit-bourgeois. Leur évincement conscient par le 
mode de pensée prolétarien signifi e en pratique la transi-
tion à l'offensive ouvrière et à la résistance populaire active 
contre le gouvernement. Ceci est une condition préalable 
fondamentale à la maturation de la révolution socialiste.

10. La crise du parlementarisme bourgeois, de ses partis 
et institutions se manifeste dans une abstention électorale 
croissante et une « morosité à l’égard des partis » des masses. 
Celle-ci se manifeste aussi dans les changements perma-
nents dans le paysage politique en Allemagne avec de tou-
jours nouveaux partis et mouvements réformistes de gauche, 
révisionnistes, mais aussi ultra-réactionnaires à fascistes. Les 
dominants s’en servent et les encouragent de façon ciblée, 
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afi n d’absorber le potentiel de protestation et de contrecarrer 
une révolutionnarisation des masses.

11. Sans la direction par son parti révolutionnaire, la classe 
ouvrière ne pourra pas passer avec succès à l'attaque contre 
le pouvoir étatique du capital fi nancier international domi-
nant sans partage. Sur la base du mode de pensée prolétarien, 
le parti révolutionnaire doit se développer en un véritable 
parti des masses qui aura des relations réciproques géné-
ralisées avec les différentes auto-organisations des masses 
et mouvements de masse organisés dans les domaines les 
plus divers.
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La catastrophe environnementale planétaire – 
une menace pour l'existence de toute vie

1. L’homme représente lui-même le produit suprême de la 
nature. Dès le début, son histoire repose sur l'unité de plus 
en plus élevée avec la nature. Avec les sciences naturelles 
modernes et le mode de production industriel, les hommes 
ont créé le niveau jusqu’à présent le plus élevé de cette 
unité. Dans les conditions capitalistes se développait en 
même temps dès le début un processus de déformation de 
l'environnement naturel et de l’aliénation de l’homme de la 
nature.

2. Une crise écologique globale fut déclenchée à la fi n des 
années 1960 par l’aspiration au profi t capitaliste sans limites 
et l'exploitation abusive et effrénée de la nature, Elle remet en 
cause de façon généralisée l'unité de l'homme et de la nature.

3. Avec la nouvelle organisation de la production interna-
tionale depuis les années 1990, la crise écologique passait 
d'un phénomène concomitant de l’impérialisme en un phé-
nomène immanent. Elle déclenchait le basculement dans la 
catastrophe écologique planétaire. Ce processus autodes-
tructeur accéléré se manifeste dans la formation graduelle 
de jusqu'à aujourd'hui neuf facteurs principaux :

•  Destruction de la couche d’ozone

•  déforestation accélérée
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•  menace d'une catastrophe climatique

•  montée en fl èche des catastrophes climatiques régionales

•  danger d’asphyxie menaçant les océans

•  destruction d’écosystèmes régionaux et disparition d’espèces

•  exploitation abusive et sans scrupules des ressources 
naturelles

•  invasion massive de déchets, contamination et pollution

•  utilisation irresponsable de l’énergie nucléaire

L’interaction des ces facteurs et les rétroactions de la nature 
accélèrent le basculement dans la catastrophe écologique 
planétaire.

4. Le mode de production capitaliste internationalisé détruit 
par loi inhérente les écosystèmes de la biosphère globale et 
met gravement en danger l'existence de l'humanité. Cela se 
passe en pleine connaissance du capital fi nancier internatio-
nal dominant sans partage et de ses gouvernements.

Les masses ne veulent pas périr dans une catastrophe écologique 
planétaire – ce n'est pas un sort inéluctable. L'objectif stratégique 
de la société libérée, sans exploitation et oppression, la solution 
de la question sociale, ne peut plus être réalisé de nos jours que 
dans l'unité avec la solution de la question environnementale. La 
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Protestation au Pérou contre la destruction de l'environnement par la mine 
d'or Newmont Mining

Protestation contre le stockage de déchets toxiques dans les mines 
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Des enfants de Rotfüchse en action pour sauver l’environnement naturel

Jardiniers paysagistes contre le grand projet ferroviaire Stuttgart 21
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La catastrophe environnementale planétaire – 
une menace pour l'existence de toute vie

question environnementale est devenue une question du sys-
tème, une question centrale de la lutte de classe et de la prépa-
ration et la réalisation de la révolution socialiste internationale.

5. L’écologisme impérialiste est la réponse du capital 
fi nancier international dominant sans partage à la résistance 
mondiale du mouvement écologiste et à l’aggravation de la 
concurrence impérialiste pour les ressources du monde. Sa 
ligne directrice centrale est la compatibilité présumée de 
l’économie capitaliste et de l’écologie. C’est-à-dire : protec-
tion de l’environnement seulement si les profi ts peuvent être 
augmentés. Cette idéologie agit comme mode de pensée 
petit-bourgeois écologiste dans la pensée, la sensibilité et 
l'action des masses et sape la conscience écologique néces-
saire au sauvetage de la catastrophe écologique planétaire.

6. Le caractère transformant la société de la lutte pour l’en-
vironnement exige du mouvement ouvrier et des révolution-
naires du monde, des mouvements écologistes allemand et 
international un processus profond d’autotransformation et 
de renouvellement. Le prolétariat industriel international 
doit devenir la force dirigeante dans la révolution interna-
tionale pour résoudre la question environnementale dans 
le socialisme/communisme. En même temps, la lutte pour 
l’environnement alimentera, de manière inépuisable, la lutte 
pour le socialisme de nouvelles forces.
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Le socialisme/communisme comme objectif social

1. Le mode de production internationalisé prédominant entre-
temps dans le système impérialiste mondial achève la pré-
paration matérielle pour les États socialistes unis du monde. 
Les forces productives sont aujourd'hui déjà développées à 
un tel point que des conditions de vie conformes à la dignité 
humaine et un haut niveau culturel seraient possibles pour 
l'ensemble de l'humanité en unité avec l'environnement natu-
rel. Le pouvoir du capital fi nancier international dominant sans 
partage est devenu l’obstacle essentiel à tout progrès social.

2. Ce n'est qu'en renversant la domination capitaliste et 
en construisant l'ordre social socialiste que seront abo-
lies toutes les formes d'exploitation et d'oppression des 
masses travailleuses. Les crises économiques et les guerres 
seront surmontées, les forces productives seront libérées 
des chaînes capitalistes, et le rétablissement, la consolida-
tion et le développement à un niveau supérieur de l'unité 
de l'homme et de la nature seront la ligne directrice de la 
société dans son ensemble.

3. Après le renversement de la dictature du capital fi nan-
cier international et la conquête du pouvoir d'État dans les 
différents pays, la classe ouvrière doit établir la dictature du 
prolétariat et transférer les moyens de production dans la 
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propriété commune de l'ensemble du peuple travailleur.

Le mode de production capitaliste doit être fondamentale-
ment bouleversé, et le mode de production socialiste doit 
être imposé. Sur la base d'une conscience socialiste dévelop-
pée et d’un niveau élevé dans le développement de l’indust-
rie, de la culture, des sciences naturelles, de la technique et 
des services sociaux, la vie sociale pourra être orientée en 
fonction des besoins des humains, et le métabolisme entre 
l'homme et la nature pourra être organisé consciemment. Le 
principe de répartition socialiste exige que chacun participe 
à la production sociale selon ses capacités et garantit qu’il 
soit inclus dans la répartition de la richesse sociale selon son 
travail accompli, et que la communauté, de surcroît, prenne 
soin des personnes âgées, malades ou handicapées.

4. Le changement de paradigmes englobant toute la société 
sous la ligne directrice de l'unité de l'homme et de la nature 
oriente les modes de production, de pensée, de travail et de 
vie sur la satisfaction des besoins matériels et culturels de 
l'humanité en constante évolution. Consciemment, le mode 
de production socialiste est organisée de façon que les 
avantages de la grande production internationalisée soient 
autant exploités que les secteurs de production décentralisés 
de façon appropriée et l’économie circulaire. Dans les États 
socialistes unis du monde, les peuples et nations coopèrent 
sur un pied d'égalité et pour le profi t mutuel.
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5. Cette transformation révolutionnaire ne peut être atteinte 
que par l'action de masse consciente de la classe ouvrière et 
de ses alliés, et en aucun cas par de simples prescriptions 
des autorités de la société socialiste. Ce sont les masses 
ouvrières et leurs auto-organisations qui doivent prendre en 
main la conduite et la gestion de la production et de la société
sous la direction du parti marxiste-léniniste. Dans l'intérêt 
du peuple travailleur, elles doivent appliquer consciemment 
la méthode dialectique au niveau suprême dans tous ses 
aspects, réaliser une culture de débat prolétarienne, déve-
lopper une discipline volontaire ainsi qu'une initiative haute-
ment créatrice. Les auto-organisations des masses jouent un 
rôle particulier dans le contrôle de la bureaucratie et dans 
la réalisation des intérêts des masses, en tant qu’organes et 
école de l'exercice de pouvoir dans le socialisme. Toutes les 
tâches socialement nécessaires seront également organisées 
de façon sociale.

La libération de la femme est une tâche sociale prioritaire du 
socialisme. Elle signifi e que toutes les chaînes d'oppression 
millénaires de la femme dans les structures sociales ou les 
traditions patriarcales seront brisées, et que toute oppression
et toute discrimination fondées sur le sexe seront surmon-
tées. La famille sera libérée progressivement de sa fonction 
comme unité économique, et la responsabilité privée pour la 
production et la reproduction de la vie immédiate passe de
plus en plus sous la responsabilité sociale. Tous les potentiels
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des femmes y jouent en faveur de la construction du socia-
lisme et seront encouragés dans la vie active, dans les rela-
tions personnelles aussi bien que dans la vie politique ou 
culturelle.

La jeunesse est la pionnière du nouveau et, conformément 
au principe directeur « servir le peuple », elle doit devenir 
l'avant-garde pratique de la construction socialiste.

6. La révolution socialiste internationale aboutit progressi-
vement à la construction des États socialistes unis du monde 
avec comme objectif le communisme planétaire. Le socialisme 
représente une société de transition du capitalisme au com-
munisme. Achever et assurer la victoire sur la dictature du 
capital fi nancier international dominant sans partage exige 
une force supérieure : Par la dictature du prolétariat, la classe 
ouvrière organise la lutte de classes dans le socialisme et pra-
tique l’internationalisme prolétarien. L'essence de la dictature 
du prolétariat, c'est la transformation socialiste de la base éco-
nomique et des conditions de vie sociales. Cela se passe sur la 
base de la plus large démocratie pour les masses. En tant que 
résultat de la lutte idéologique systématique pour le déve-
loppement de la conscience socialiste à un niveau supérieur, 
pour surmonter la morale bourgeoise ainsi que pour la répres-
sion de la résistance des capitalistes, les fonctions étatiques et 
l'appareil administratif passent de plus en plus aux mains des 
masses. Ainsi l’État deviendra de plus en plus superfl u.
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Révolution de novembre en 1918 en Allemagne : des milices ouvrières
à la Porte de Brandebourg

Sous la direction de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht le KPD fut fondé.
Ernst Thälmann le dirigea à partir des années 1920 jusqu’à son arrestation
et assassinat par les fascistes hitlériens.

Le socialisme/communisme comme objectif social



64

Commémoration annuelle des révolutionnaires Lénine, Liebknecht et 
Luxemburg à Berlin – la plus grande manifestation pour le socialisme en 
Europe.

Des fonctions de l’État passeront aux mains des masses. 

Chapitre E
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Le système d'autocontrôle de la société socialiste doit se référer 
au contrôle des modes de pensée, de travail et de vie des res-
ponsables dans la conduite de l’économie, de l’État et du parti.

7. Même si, après la victoire de la révolution socialiste mon-
diale et la construction réussie des États socialistes unis du 
monde, le passage au communisme a lieu, la dictature du 
prolétariat est, d'une manière particulière, maintenue dans 
un premier temps. Sa tâche principale consiste alors à sup-
primer progressivement les classes en tant que telles. La 
tradition de l'idéologie bourgeoise continue d'agir encore 
longtemps. Ce n'est que lorsque l'idéologie bourgeoise est 
défi nitivement vaincue que les classes et l'État dépérissent 
et que commence la société sans classes. Le gouvernement 
des personnes est remplacé par l’administration des choses 
et la gestion du processus de production. Le travail est deve-
nu le premier besoin vital, car il donne à chacun l'occasion 
de développer ses capacités physiques et intellectuelles de 
plus en plus universellement et de les mettre au service de 
la société. Les fruits de la production sociale ne sont plus dis-
tribués selon le travail accompli, comme dans le socialisme, 
mais selon les besoins humains. Sur cette base, l’inégalité 
sociale entre l'homme et la femme sera surmontée. La sépa-
ration entre le travail manuel et le travail intellectuel, ainsi 
qu’entre la ville et la campagne appartiennent alors au passé 
au même titre que l’exploitation de l’homme et de la nature. 
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La répartition du monde en États-nations disparaît progres-
sivement tandis que, en même temps, les nations fusionnent 
de plus en plus. Le communisme constitue « le saut de l’hu-
manité du règne de la nécessité dans le règne de la liberté ». 
(Friedrich Engels)
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Révolution d’Octobre en 1917 en Russie : Assaut du palais d’Hiver

Rassemblement du MLPD à Stuttgart en 2009
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Les enseignements de la restauration du capitalisme 
dans les pays anciennement socialistes et la lutte contre 
le révisionnisme

1. L'Union soviétique socialiste et ses succès impérissables 
furent pendant près de 40 ans un soutien et un modèle pour 
les prolétaires et les peuples opprimés du monde entier en 
lutte. Au XXe Congrès du PCUS en février 1956, une nouvelle 
bourgeoisie sous la direction de Khrouchtchev s’empara du 
pouvoir politique en Union soviétique. Elle propagea ouver-
tement le révisionnisme moderne et restaura progressive-
ment le capitalisme. Le social-impérialisme soviétique s'est 
développé sur la base de ce capitalisme monopoliste d'État 
de type nouveau. Il devint, à côté des États-Unis, un foyer 
de la réaction, de l'exploitation, de l’oppression néocoloniale, 
de la destruction de l'environnement et de la préparation de 
guerre impérialiste au niveau mondial.

2. La restauration progressive du capitalisme mena à l'abo-
lition des principes socialistes. La nouvelle bourgeoisie avait 
le pouvoir de disposition sur les principaux moyens de pro-
duction, les banques, les organisations commerciales et les 
moyens de transport : elle aspirait aux profi ts maximaux et à 
l'expansion des sphères d'infl uence.

3. La nouvelle bourgeoisie combattait farouchement les 
acquis au plan de la politique de l'environnement, obtenus 
sous la direction de Lénine et Staline. Avec des conséquences 
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dévastatrices, des lois socialistes sur la protection de l'envi-
ronnement furent abrogées, et une exploitation abusive et 
irresponsable de la nature fut réalisée.

4. À l'aide de ses hommes de main dans les autres partis 
communistes, la direction révisionniste du PCUS imposa la 
voie capitaliste à la RDA et à la plupart des pays du camp 
anciennement socialiste, et les mena dans une dépendance 
néocoloniale vis-à-vis de l'Union soviétique avec la transfor-
mation capitaliste du Comecon [« Conseil d'assistance écono-
mique mutuelle »] et de l’alliance militaire défensive « Pacte 
de Varsovie ».

5. Pour tromper les masses populaires, la nouvelle bour-
geoisie de la RDA désignait son système de domination par 
« État des ouvriers et des paysans » et le propageait comme 
« socialisme réellement existant ». Le SED révisionniste se 
présentait formellement comme le parti marxiste-léniniste 
de la classe ouvrière et imposait aux masses populaires 
une idéologie pseudo-marxiste-léniniste liée à quelques 
améliorations sociales. Il abusa de l’engagement sincère de 
beaucoup de personnes qui voulaient s'employer de façon 
désintéressée pour la construction socialiste pour tromper 
sur le caractère bureaucratico-capitaliste de la RDA. Toute 
tentative d'opposition démocratique ou même marxiste-
léniniste était impitoyablement réprimée par le service de 
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sûreté de l'État. On fut mis sous tutelle ou mené par le bout 
du nez de façon bureaucratique, un climat de peur d’espion-
nage et de dénonciation fut engendré.

6. La restauration du capitalisme fut la conséquence de la 
prise de pouvoir d'une bureaucratie dégénérée de manière 
petite-bourgeoise qui s’était développée au cours d'un long 
procès au sein de la direction socialiste de l'économie, de 
l'État et du parti. Les bases matérielles en sont les contradic-
tions encore existantes entre les pays capitalistes et socia-
listes, entre le travail manuel et intellectuel ainsi qu'entre la 
ville et la campagne, les restes de la production marchande, 

Erich Honecker (au milieu) et Walter Ulbricht (à droite) : Représentants 
de la nouvelle bourgeoisie dans l’ancienne RDA
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l’existence de rapports familiaux bourgeois et petits-bour-
geois, la persistance du droit bourgeois, l’aliénation de 
l’homme du travail et de la nature, pas encore surmontée, et 
non en dernier lieu les effets de l'idéologie bourgeoise.

7. L'effondrement économique et politique de l'Union 
soviétique et de sa structure de domination néocoloniale en 
1991 fut célébré par les médias bourgeois du monde entier 
comme la « fi n du socialisme » et le début d'un « nouvel 
ordre mondial ». En réalité, le monde assista au déclin de 
la partie affaiblie du système impérialiste mondial, la partie 
révisionniste. Ceci fut l’expression de la faillite du révision-
nisme moderne et aggravait la Crise générale du capitalisme.

La bureaucratie petite-bourgeoise recherche des privilèges 
personnels, favorise le népotisme et le carriérisme, opprime 
la critique sincère venant du parti et des masses, abuse de 
ses attributions pour des motifs égoïstes et se distingue par 
une phraséologie creuse et servile aux accents marxistes-
léninistes. De nos jours, ces manifestations du mode de pen-
sée petit-bourgeois sont brandies trompeusement contre les 
marxistes-léninistes par l’anticommunisme moderne.

8. Le MLPD reconnaît les grandes conquêtes de la construc-
tion socialiste en Union soviétique et en RDA. Cependant il 
mène aussi une critique nécessaire à l'égard des négligences, 
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erreurs et problèmes jusqu’à des crimes, afi n d’en tirer des 
conséquences créatives.

Les mérites du peuple soviétique lors du démantèlement du 
fascisme hitlérien sont ineffaçables. Après la mort prématu-
rée de Lénine, il a, sous la direction de Staline, poursuivi avec 
détermination la voie socialiste contre la résistance achar-
née des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur.

Cependant, dans ce contexte, on a négligé la lutte idéologique 
indispensable contre le mode de pensée petit-bourgeois 
et renoncé en grande partie à la mobilisation des masses 
contre les représentants dégénérés en petits-bourgeois de la 
bureaucratie. Ce furent les deux erreurs principales de Staline.
Au lieu de cela, la lutte contre la mauvaise gestion écono-
mique bureaucratique et le sabotage fut menée par un ser-
vice secret lui-même bureaucratisé, et unilatéralement avec 
des méthodes administratives. Les méthodes de direction 
bureaucratico-centralistes dans la direction du parti, de l'éco-
nomie et de l'État demeuraient dans l’ensemble intactes. Sur 
la base de fausses accusations et d’un traitement erroné de 
contradictions, de nombreuses personnes innocentes furent 
également intimidées, calomniées, dénoncées, condamnées à 
des peines de prison ou même exécutées.

Sous la direction de Lénine, une Commission centrale de 
contrôle indépendante fut mise en place en 1921 pour 
garantir un contrôle sans encombre, en premier lieu face au 
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Comité central du parti. Une grave erreur et également l’ex-
pression de la sous-estimation du danger de la restauration 
du capitalisme fut la perte du caractère indépendant de la 
Commission centrale de contrôle au XVIIe Congrès du PCUS 
en 1934 sous la direction de Staline.

9. En RDA, le bureaucratisme petit-bourgeois s'est développé 
déjà très tôt dans l’équipe de la direction du SED. La méfi ance à 
l'égard des masses et des méthodes de direction bureaucratico-
centralistes supplantèrent de plus en plus le patient travail de 
persuasion et sapèrent le centralisme démocratique.

Le 17 juin 1953, des centaines de milliers d'ouvriers dans 
toute la RDA faisaient grève contre une augmentation des 
objectifs du plan imposée par le haut de façon bureaucra-
tique. La direction du SED n'était ni disposée ni en mesure de 
tirer de réelles leçons de cette critique de masse justifi ée. Au 
lieu de cela, les tentatives de l'impérialisme d'utiliser abu-
sivement ce mouvement de masse à des fi ns antisocialistes 
furent prises comme prétexte pour le réprimer militairement. 
Cela a fait de nombreux adversaires parmi les militants hon-
nêtes de la construction socialiste et a discrédité durable-
ment l'idée du socialisme parmi les masses.

10. La consolidation insuffi sante de la conscience socia-
liste des masses travailleuses et des membres du parti, leur 
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La construction du socialisme en Union soviétique dans les années 1920
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Mao Zedong – Révolutionnaire et théoricien du marxisme-léninisme  

Représentation culturelle lors d’un rassemblement de masse pendant la 
Grande Révolution culturelle prolétarienne 
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vigilance révolutionnaire insuffi sante et le faible contrôle 
démocratique sur les responsables dans les directions per-
mirent à la bureaucratie dans le parti, l'État et l'économie de 
dégénérer en petit-bourgeois, de mener le SED sur la voie 
révisionniste après le XXe Congrès du PCUS et de devenir 
une bourgeoisie bureaucratique de type nouveau.

11. Après 1956, le PC chinois sous la direction de Mao 
Zedong se plaça à la pointe de la lutte contre la prise de 
pouvoir des révisionnistes modernes. En 1966, Mao Zedong 
développa l'idée de la Grande Révolution culturelle prolé-
tarienne comme forme suprême de la lutte de classe dans 
le socialisme. Il comprit que la mobilisation idéologico-
politique de la masse des millions d'ouvriers, de paysans, de 
femmes, d'intellectuels révolutionnaires et de la jeunesse 
constituait le barrage décisif pour empêcher la restauration 
du capitalisme. La Grande Révolution culturelle proléta-
rienne représente la méthode décisive de la lutte contre la 
menace d'une prise de pouvoir révisionniste en vertu d'un 
développement par bonds de la conscience socialiste des 
masses et la consolidation de la dictature du prolétariat.

Après la prise de pouvoir révisionniste par une bourgeoisie 
monopoliste bureaucratique de type nouveau sous la direc-
tion de Deng Xiaoping en République populaire de Chine 
après la mort de Mao Zedong en 1976 furent révisés les 
résultats de la Grande Révolution culturelle prolétarienne. 
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Ceci initia la restauration du capitalisme dans ce pays égale-
ment, et entraîna la formation du social-impérialisme chinois.

12. La défaite historique du mouvement ouvrier révolution-
naire avec la destruction du socialisme dans tous les pays 
anciennement socialistes produisit une période relativement 
longue de confusion, de résignation, de distraction et de 
développements liquidateurs. Une reconstruction pénible de 
partis marxistes-léninistes fut nécessaire dans la plupart des 
pays du monde. 

L’enseignement décisif en est : On ne peut pas construire 
le socialisme avec un mode de pensée petit-bourgeois. Le 
socialisme ne peut vaincre que si le mode de pensée prolé-
tarien, socialiste, prévaut. Pour ce faire, le contrôle du mode 
de pensée de la bureaucratie responsable à tous les niveaux, 
et le développement et la consolidation du mode de pensée 
prolétarien des masses sont déterminants.

13. Avec la recherche renforcée des masses du monde 
d'une alternative sociale, l'explication idéologique gagne en 
importance, surtout avec les différentes tendances du révi-
sionnisme.

Une source matérielle des théories révisionnistes les plus 
différentes et de leur propagation sont aujourd’hui des États 
tels que la République populaire de Chine, le Vietnam, Cuba 
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ou la Corée du Nord qui, sous le drapeau du socialisme/com-
munisme, ont réalisé, en réalité, la restauration du capita-
lisme. Cela ne cesse de porter un grave préjudice au prestige 
du socialisme/communisme.

La lutte des marxistes-léninistes contre le révisionnisme 
doit aider les masses à venir à bout du mode de pensée 
petit-bourgeois révisionniste. Les enseignements de Marx, 
Engels, Lénine, Staline et Mao Zedong, leur développement 
et leur application vivants à la réalité sociale concrète en 
progression constituent les bases idéologico-politiques déci-
sives d'un nouvel essor de la lutte pour le socialisme.

14. Le socialisme est la synthèse des idées et conquêtes 
les plus progressistes de l'humanité. Ce n'est pas un schéma 
inventé et encore moins de l'égalitarisme, mais il se 
développe à partir de la diversité de la vie et de la lutte des 
masses. Il est le prochain pas social en avant nécessaire dans 
lequel le progrès révolutionnaire des forces productives sera 
mis en œuvre au bénéfi ce de l'ensemble de la société en 
unité avec la nature.

L'idée du socialisme continue à vivre parmi les masses popu-
laires de tous les pays. Elle gagnera de nouveau en attrait car 
la propension générale du capitalisme à produire des crises 
donne chaque jour une nouvelle leçon pratique sur la néces-
sité et la possibilité de la société socialiste.
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La voie et l'objectif de la libération de la classe ouvrière 
et de la libération de la femme en Allemagne

1. La conquête du pouvoir politique en tant que partie inté-
grante de la révolution socialiste internationale est l'objec-
tif stratégique de la lutte de classe de la classe ouvrière en 
Allemagne.

Le MLPD a pour tâche de gagner la majorité décisive du pro-
létariat industriel international en Allemagne pour le socia-
lisme et de développer ses luttes au niveau supérieur d’une 
lutte étendue qui se dirige contre le capital fi nancier inter-
national dominant sans partage et son État en tant qu'instru-
ment de domination politique. À cet effet, le Parti accomplit 
un travail quotidien systématique et opiniâtre avec l’objectif 
de regrouper la classe ouvrière au moyen d'unités d'action 
dans certaines questions en un front uni dans toutes les 
questions essentielles.

2. Le devoir de tous les marxistes-léninistes, c'est d'agir acti-
vement en particulier dans l'entreprise et le syndicat pour 
la préparation et l'épanouissement des luttes de la classe 
ouvrière pour les revendications quotidiennes et de s'enga-
ger pour son développement à un niveau supérieur en vue de 
la lutte de classe au sens propre.

3. La lutte pour le socialisme exige une lutte autonome pour 
la libération de la femme qui est promue systématiquement 
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par tous les marxistes-léninistes. La lutte pour l'égalité en 
droits vise à l’égalité des femmes face à leur discrimination 
dans la société capitaliste. Elle doit être une école de lutte 
pour la libération de la femme et pour son émancipation 
totale dans le véritable socialisme/communisme.

4. Le cœur de la tactique révolutionnaire du MLPD consiste à 
lier la lutte économique à la lutte politique ou à transformer 
la lutte économique en lutte politique, et à orienter la lutte 
de classe sur l'objectif socialiste. Il est nécessaire que des 
ouvriers conscients des intérêts de leur classe conçoivent 
l'unité de l'aspect national et international de la lutte de 
classe , qu’ils comprennent que la solution de la question 
sociale est liée le plus étroitement à la solution de la ques-
tion écologique, qu’ils tirent les leçons de la trahison révi-
sionniste du socialisme, s'emploient pour la libération de la 
femme et que, pour tout cela, ils viennent à bout de façon 
durable du système du mode de pensée petit-bourgeois.

5. La stratégie et tactique dans la lutte de classe doit être 
complétée par la stratégie et tactique dans la lutte pour le 
mode de pensée des masses. Le résultat en est le dévelop-
pement de la conscience de classe prolétarienne jusqu'à la 
conscience socialiste. 
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6. La classe ouvrière doit apprendre à rallier les larges 
masses dans la lutte contre les monopoles et leur gouverne-
ment. Avec la création du front uni prolétarien comme noyau, 
le MLPD organise la lutte pour sauver l'environnement de 
l'économie de profi t, pour la libération de la femme, pour la 
défense et l'extension des acquis sociaux, des libertés et des 
droits démocratiques bourgeois, pour la solidarité internatio-
nale et une politique prolétarienne en matière des réfugiés 
et d’asile, contre la fascisation de l'appareil de l'État et contre 
la militarisation de l'État et de la société, ainsi que pour la 
lutte antifasciste et la lutte pour la paix. Ce faisant, il doit 
réaliser la direction par la classe ouvrière de la lutte de 
larges couches de la population.

Avec son organisation de jeunes Rebell, le MLPD gagne la 
masse de la jeunesse comme avant-garde pratique de la 
lutte pour le véritable socialisme. Le MLPD mène une lutte 
résolue contre le réformisme et le révisionnisme et éduque 
la classe ouvrière et les autres couches travailleuses dans 
l'esprit du socialisme scientifi que.

7. Le MLPD se fonde sur les traditions révolutionnaires du 
KPD, du prolétariat allemand et de ses grands dirigeants Karl 
Marx, Friedrich Engels, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg et 
Ernst Thälmann. Au lieu de transmettre schématiquement le 
contenu et la méthode de l'ancien mouvement communiste 
et ouvrier, il a développé le parti de type nouveau.
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Sa tâche est de devenir de plus en plus le parti des masses 
dans les luttes croissantes de la classe ouvrière. Dans ce but, 
le parti doit encourager et développer constamment à un 
niveau supérieur l'action réciproque avec les syndicats et 
avec d’autres auto-organisations des masses.

Pour ce faire, il doit être armé du socialisme scientifi que, dis-
poser d'un grand trésor d'expériences, être trempé à la lutte 
de classe et savoir conduire la classe ouvrière dans la lutte 
contre la domination du capital fi nancier international.

8. La propension générale du système mondial impérialiste 
à produire des crises mine l'effet du système social du mode 
de pensée petit-bourgeois. Moins ce moyen opère comme 
moyen de décomposition de la conscience de classe proléta-
rienne, plus vite la classe ouvrière passera à l'offensive.

Cela est lié à ce que le capital fi nancier international domi-
nant sans partage et l'État subissent une crise économique 
et politique si profonde qu'ils ne puissent plus gouverner 
selon l'ancienne façon et que la grande majorité du peuple 
travailleur ne veuille plus vivre selon l'ancienne façon. Des 
grèves et des manifestations massives économiques et poli-
tiques domineront alors la scène.

La classe ouvrière souhaite que la révolution l'emporte sans 
recours à la violence. Or la question de la violence se pose 
indépendamment de la volonté du prolétariat. Conformément 
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Manifestation au monument de Karl Marx à Chemnitz

Protestation contre la violence faite aux femmes et contre le racisme à 
Cologne en 2016
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Des femmes kurdes des YPJ (Unités de défense des femmes) au Rojava / 
Syrie du Nord

Les dockers d’Europe ont lutté avec succès contre la directive 
« Port Package » de l’UE. Ici : des dockers à Paris en 2016
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à toutes les expériences historiques, si les luttes prennent un 
élan révolutionnaire, les monopoles tenteront de conserver 
leur pouvoir en employant la violence brutale. C'est pourquoi, 
le cas échéant, la classe ouvrière sous la direction de son 
parti doit passer à l'insurrection armée. Avec le renversement 
de l'impérialisme et le démantèlement de l'appareil de l'État 
bourgeois, la lutte de classe du prolétariat atteint sa forme 
suprême dans le capitalisme.

9. Dans les conditions de la production internationalisée, la 
révolution socialiste revêtira un caractère international. La 
coopération internationale des impérialistes pour organiser 
la contre-révolution et l'interaction avec la lutte de classe 
internationale rendent aujourd'hui à peine possible qu'un 
processus révolutionnaire puisse être mené à bien isolément 
dans un seul pays.

Dans la forme, la lutte de classe du prolétariat est menée 
principalement au niveau national. Ces luttes doivent être 
liées à la lutte de classe internationale et développées au 
niveau supérieur de la lutte de classe transfrontalière. Cela 
engendre un front unique international contre l'impérialisme 
et la réaction et pour les États socialistes unis du monde.

La révolution socialiste internationale est, d'une façon 
générale, une révolution prolétarienne. Elle constitue un pro-
cessus réciproque de révolutions, étalées dans le temps et 
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différentes quant à leur caractère particulier, dans les diffé-
rents pays. Dans ce processus révolutionnaire planétaire, les 
grèves massives, les manifestations de masse, les luttes et 
insurrections anti-impérialistes, démocratiques et révolu-
tionnaires se trouveront dans un rapport d'interaction inso-
luble.

C'est pourquoi la stratégie et la tactique prolétariennes dans 
chaque pays doivent être comprises et réalisées essentielle-
ment comme préparation de la révolution socialiste interna-
tionale. Agissant ainsi, la lutte de classe prolétarienne pour la 
libération nationale et sociale s'interpénètre avec la promo-
tion et le soutien de la lutte transfrontalière pour la liberté 
et la démocratie. 

Sur la base de la défense résolue du marxisme-léninisme 
durant des décennies, la nouvelle formation des forces 
marxistes-léninistes du monde put obtenir entre-temps 
un nouvel essor. Avec la fondation de l'ICOR (Coordination 
internationale de partis et organisations révolutionnaires) 
en 2010 fut créée une organisation pour la coordination et 
la coopération de l'activité pratique de partis et organisa-
tions révolutionnaires. Ce regroupement promeut aussi l’uni-
fi cation idéologico-politique du mouvement révolutionnaire 
et ouvrier international. En même temps il faut encourager, 
faire évoluer et soutenir activement des formes d'organisa-
tion adéquates pour la coordination et la révolutionnarisa-
tion internationales des luttes des ouvriers et des masses 
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populaires. C'est la voie vers l'unité du mouvement marxiste-
léniniste et ouvrier international et vers un nouvel essor de 
la révolution mondiale.

10. Dans l’esprit de l’internationalisme prolétarien, le MLPD 
s’engage à soutenir moralement, politiquement et matériel-
lement la lutte de libération du prolétariat et de tous les 
opprimés contre l'impérialisme.

Chaque victoire des ouvriers et opprimés en lutte dans le 
monde entier pour leur libération nationale et sociale ren-
force la lutte dans notre pays. Et inversement, chaque victoire 
de la classe ouvrière et des opprimés en Allemagne renforce 
la lutte dans tous les pays contre l'impérialisme.

L’ICOR s’est constituée en 2010. Le MLPD est un membre fondateur.
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Gagner les larges masses à la lutte pour le socialisme

1. Dans la lutte pour le pouvoir politique et dans la construc-
tion du socialisme, la classe ouvrière a besoin d'une alliance 
ferme avec tous les opprimés. En font partie surtout les mil-
lions de femmes opprimées; les personnes exposées à la 
faim, la guerre et la misère ou contraintes de fuir tout ça ;
les centaines de millions de petits et moyens paysans et 
petits producteurs et commerçants indépendants ruinés par 
la domination du capital fi nancier international ; ceux qui 
sont menacés dans leur existence par la crise environnemen-
tale globale ; la masse de jeunes privés de leurs perspectives 
d'avenir ; tous ceux qui sont poursuivis en raison de leur 
ethnie, leur religion, leur sexe ou leur orientation sexuelle, 
ainsi que tous les démocrates, antifascistes et révolution-
naires opprimés politiquement et, notamment, la population 
d'États-nations entiers soumise à l'arbitraire impérialiste.

En plus du mot d'ordre de classe internationaliste « Prolé-
taires de tous les pays, unissez-vous ! » le MLPD défend aussi 
le mot d'ordre élargi d'alliance stratégique : « Prolétaires de 
tous les pays et opprimés, unissez-vous ! »

2. Forger l'alliance de lutte révolutionnaire de la classe 
ouvrière avec les couches intermédiaires petites-bourgeoises 
constitue une tâche stratégique. Les couches intermédiaires 
petites-bourgeoises fondent leur existence sur les rapports 
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de production capitalistes et représentent de ce fait la prin-
cipale base de masse de la dictature des monopoles. Cepen-
dant, l'omniprésence de la propension aux crises de l'impé-
rialisme, l'accélération de la destruction systématique de 
leur base d'existence et l'augmentation de leur oppression 
intellectuelle les met de plus en plus en contradiction avec 
les monopoles dominants.

3. Avec la nouvelle organisation de la production internatio-
nale, la structure de classe a continué à se modifi er. Au sein 
des deux classes principales il y a une différenciation accrue. 
Le nombre des intellectuels ayant des emplois dépendants 
s'est fortement accru alors que le nombre des intellectuels 
indépendants et des paysans s'est réduit.

L'intelligentsia petite-bourgeoise en Allemagne et dans de 
plus en plus d'autres pays capitalistes s'est élevée au rang 
de la couche petite-bourgeoise dominante. Les conditions 
de travail et de vie notamment de la couche inférieure des 
intellectuels dépendants se sont de plus en plus rappro-
chées à celles de la classe ouvrière. De ce fait, l'intelligentsia 
petite-bourgeoise est devenue le principal allié de la classe 
ouvrière dans ces pays.

4. La base matérielle pour la solution de la question ali-
mentaire de l'humanité est arrivée à maturité comme jamais 
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Des dizaines de millions en fuite : Des opprimés du système 
impérialiste mondial

Protestations d’enseignantes
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Producteurs laitiers luttent contre leur ruine, en commun et à l'échelle 
européenne

Rassemblement pendant la campagne électorale au Bundestag en 2013
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avant. Cependant, la dictature du capital fi nancier interna-
tional ruine des centaines de millions de petits et moyens 
paysans ainsi que de petits commerçants à l’échelle mon-
diale, et elle a produit une crise chronique de l'alimentation 
planétaire. De ce fait augmente l'importance stratégique de 
l'alliance avec les petits et moyens paysans en tant que pro-
ducteurs de denrées alimentaires.

De même, la classe ouvrière trouvera progressivement des 
alliés parmi les petits travailleurs indépendants.

Avec le développement de la lutte de classe à des niveaux 
plus élevés, la classe ouvrière doit savoir établir l'infl uence 
déterminante du mode de pensée prolétarien parmi les 
couches intermédiaires. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra elle-
même venir à bout des effets du mode de pensée petit-
bourgeois.

5. La révolution socialiste internationale libère aussi les 
couches intermédiaires petites-bourgeoises de l'exploitation 
et l’oppression impérialistes. Tous les acquis progressistes 
des sciences, de la culture et de l'éducation, supprimés 
jusqu'à présent pour des raisons de profi t et de pouvoir, 
seront déployés dans le socialisme.

Les forces dominantes veulent empêcher une alliance 
révolutionnaire de la classe ouvrière et des couches inter-
médiaires petites-bourgeoises. Ils encouragent les privilèges, 
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le carriérisme, l'individualisme, l'arrogance, l'indiscipline, la 
désorganisation, le comportement concurrentiel, etc.

L’essentiel de la préparation de l'alliance est une rééduca-
tion systématique à un mode de pensée prolétarien, par la 
collaboration pratique, la lutte organisée en commun, des 
rapports de confi ance, par l'aide mutuelle, l'apprentissage 
mutuel, et par un travail de persuasion patient. L'alliance 
révolutionnaire avec les plus grandes parties possibles de 
la petite-bourgeoise suppose auprès de celle-ci la prise de 
conscience de ce que leurs intérêts légitimes ne peuvent être 
réalisés que dans la lutte pour le véritable socialisme aux 
côtés et sous la direction de la classe ouvrière.
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Willi Dickhut,   
1904–1992 
responsable dirigeant du KPD, 
marxiste-léniniste, combattant de la 
résistance contre le fascisme hitlérien
maître à penser du parti de type nouveau 
et co-fondateur du MLPD
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Le MLPD comme parti de type nouveau

Le MLPD s'inscrit dans la tradition de l'ancien mouvement 
communiste. Cependant, dès le début il a tiré des conclu-
sions créatives des forces et faiblesses de ce mouvement 
ainsi que des nouvelles conditions pour la lutte de classe. 
Willi Dickhut, précurseur et cofondateur du MLPD, a marqué 
l'orientation fondamentale et le style du parti marxiste-
léniniste de type nouveau.

Ses bases idéologiques sont le marxisme-léninisme et la 
pensée Mao Zedong. Elles ne sont pas des dogmes sclé-
rosés mais une directive vivante pour agir. La base de son 
caractère créatif réside dans la dialectique matérialiste. Le 
MLPD a fait de l’application consciente de la méthode dialec-
tique aux questions de l'époque la ligne directrice du travail 
idéologico-politique et pratique du parti.

Dans son histoire et notamment en plaçant son travail sur la 
base du mode de pensée prolétarien dans les années 1990, le 
MLPD a développé de nombreuses caractéristiques uniques 
du parti marxiste-léniniste de type nouveau.

•  Le MLPD est un parti ouvrier révolutionnaire ayant un 
caractère prolétarien consolidé.

•  Le système du travail quotidien de type nouveau pour déve-
lopper l'unité du parti avec les masses où chaque membre 
participe activement selon ses possibilités.
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•  La direction de parti et les cadres sont le plus étroitement 
liés à la base du parti et aux larges masses.

•  Toute direction est soumise à l'obligation de rendre compte 
devant les membres. Les membres prennent les décisions, 
le Congrès constitue l'organe suprême du MLPD.

•  Le travail du MLPD est fi nancé seulement par les cotisa-
tions et les dons des membres et des masses. Le MLPD est 
fi nancièrement indépendant.

•  Le MLPD dispose d’un fondement théorique solide. Le sys-
tème de l'organe théorique Voie révolutionnaire fournit une 
orientation idéologico-politique sûre dans toutes les ques-
tions de la construction de parti et de la lutte de classe. 
De nouveaux phénomènes et des changements essen-
tiels dans la nature, la société et dans la pensée humaine 
sont analysés à temps. De cette manière, le parti est en 
mesure de s'unifi er dans son mode de pensée et de travail, de 
développer des orientations pour l'action et de se préparer, 
de manière prévoyante, aux tâches futures de la révolution 
socialiste internationale.

•  La ligne politique du parti défi nie dans le programme 
oriente de façon concertée les axes de la pratique et les 
tâches fondamentales de l'étape donnée.

•  Le principe d'organisation du centralisme démocratique 
assure que les expériences et les initiatives de tous les 
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Dans la cellule se discute le travail quotidien et a lieu la formation des 
membres.

Le MLPD et Rebell fi nancent leur travail avec la cotisation des membres et 
par des dons.
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Célébration commune à la fête annuelle de « Horster Mitte » 
à Gelsenkirchen – également le siège de la centrale du MLPD.

Des cours pour apprendre la méthode dialectique sont conçus pour 
permettre une orientation autonome aux membres et aux masses. 
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membres alimentent l'action unie du parti et que l'unité de 
principe du parti se conserve et se consolide.

•  Le parti se développe de façon créative et apprend à rem-
plir son rôle dirigeant qu'il doit assumer dans la lutte pour 
le socialisme et plus tard lors de la construction du socia-
lisme au moyen d’une critique et autocritique de principe 
avec les masses et au sein du parti.

•  Le système d'autocontrôle vise à éviter des erreurs. Sous la 
direction du CC il unit le contrôle d'en haut par des Com-
missions de contrôle indépendantes avec le contrôle d'en 
bas par les membres et avec l’autocontrôle de chaque cadre.

•  Dans le système de travail d'organisation et d'encadrement 
de type nouveau, le travail scientifi que en fonction de la 
direction de la construction du parti est développé par les 
comités directeurs du parti. Par une éducation et des soins 
cohérents et patients des cadres se forment de plus en plus 
de marxistes-léninistes qui réfl échissent et agissent de 
façon autonome.

•  La promotion consciente de la relève de génération ainsi 
que l'encouragement ciblé d'ouvriers et de femmes jouent 
un rôle primordial pour développer des dirigeants dans 
tous les domaines.

•  La force motrice décisive pour le développement des 
cadres, c'est l'ambition prolétarienne de chaque révo-
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lutionnaire et marxiste-léniniste de s'engager de façon 
désintéressée pour l’autolibération de la classe ouvrière. 
Par contre les avantages et privilèges personnels en raison 
de l'activité politique sont strictement refusés. Les cadres 
du MLPD sont encouragés à un style de vie modeste. Les 
revenus des cadres permanents sont limités au maximum 
au salaire moyen d'un ouvrier qualifi é.

•  Le MLPD développe une vie partidaire attrayante comme 
école du socialisme avec des activités culturelles et des loi-
sirs prolétariens et une solidarité inébranlable dans toutes 
les questions vitales.
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Le système du travail quotidien de type nouveau 
et le programme de lutte du MLPD

1. La transition à la lutte de classe au sens propre

La lutte de classe au sens propre commence au moment où 
les luttes de la classe ouvrière prennent un caractère qui 
transforme la société et où la classe ouvrière déclenche son 
offensive stratégique contre la dictature des monopoles. Cela 
exige une conscience socialiste de la majorité décisive du 
prolétariat industriel international.

Le facteur déterminant du mouvement changeant la société 
pour la société socialiste libérée est la transition à l'offen-
sive ouvrière. La réalisation de l’offensive ouvrière est liée 
au travail quotidien systématique du parti et a des éléments 
fondamentaux:

•  La lutte pour les revendications quotidiennes et les mots 
d'ordre partiels doit être menée de manière offensive pour 
pouvoir la développer à un niveau supérieur. À partir de la 
lutte pour chaque poste de travail, la classe ouvrière doit 
combattre le chômage au détriment des profi ts des mono-
poles.

•  La lutte économique doit comprendre les questions sociale 
et écologique et être liée à la lutte politique ou bien être 
transformée en lutte politique. Seulement ainsi les ouvriers 
peuvent comprendre de quelle manière leurs expériences 
de l'exploitation et de l'oppression en entreprise sont liées 
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inséparablement à l'exploitation délibérée de la nature 
et que les deux sont une expression de la dictature des 
monopoles et que l'État est l'instrument de domination 
déterminant des monopoles. Au centre des revendications 
politiques doit se trouver la lutte pour des droits et libertés 
démocratiques.

•  La lutte pour la libération de la classe ouvrière et celle pour 
la libération de la femme doivent devenir identiques.

•  Les luttes ouvrières doivent lier la lutte pour la solution 
de la question sociale avec la lutte pour la solution de la 
question écologique.

•  Le moteur de la transition à l'offensive ouvrière est l'unité 
entre les jeunes et les vieux.

•  Les luttes isolées doivent être regroupées en luttes de 
masse et développées à des niveaux supérieurs. Les ouvriers
deviennent une force supérieure, s’ils pensent, sentent et 
agissent en tant que classe. C'est pourquoi la lutte pour 
surmonter toute division et l'organisation de la solidarité 
de classe, le développement d'actions transsectorielles et 
dépassant l'échelon des groupes, ainsi que l’engagement 
intégral de toute la force combative de la classe ouvrière 
sont d’une importance fondamentale pour développer à un 
niveau supérieur la lutte des classes. Les grèves doivent être 
liées à des manifestations et d’autres formes de lutte pour 
qu'elles soient inscrites dans un contexte social général.
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•  Le cas échéant, le cadre syndical doit être outrepassé et la 
classe ouvrière doit passer à des luttes autonomes. Elles 
sont le critère du développement de l’autonomie de classe 
politique de la classe ouvrière.

•  La classe ouvrière doit venir à bout du système socialement 
organisé du mode de pensée petit-bourgeois pour qu'elle 
puisse développer sa conscience de classe et que ses luttes 
puissent se développer au niveau de la lutte de classe au 
sens propre. 

•  Les luttes ouvrières dans le cadre national doivent, le cas 
échéant, s’étendre au-delà des frontières nationales. Ainsi 
elles deviennent une école de l’unité ouvrière internatio-
nale et de la préparation de la révolution internationale.

Solidarité internationale parmi les ouvriers de l’automobile
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2. Le développement en parti des masses

Le MLPD doit devenir le parti des masses, pour que la classe 
ouvrière et les larges masses des couches travailleuses 
trouvent leur voie vers le socialisme.

Le système du travail quotidien constitue la méthode princi-
pale pour rompre durablement l'isolement relatif, causé par 
les forces dominantes, et pour atteindre l'objectif stratégique 
de l’étape sans situation révolutionnaire aiguë : gagner la 
majorité décisive du prolétariat industriel international en 
Allemagne pour le véritable socialisme et rallier les larges 
masses dans la lutte contre le capital fi nancier international 
et son gouvernement.

Par le travail quotidien systématique dans les grandes en-
treprises et les quartiers, dans la résistance active contre la 
menace de la catastrophe écologique planétaire, dans les 
universités et dans le travail d'implantation, le MLPD s’en-
racine avec ses cellules parmi les masses et conquiert des 
zones d'infl uence marxistes-léninistes.

Le système du travail quotidien de type nouveau organise 
l'unité de la construction de parti et la promotion d'auto-
organisations des masses ueberparteilich2, avec la construction 
de parti comme facteur dirigeant. La collaboration organisée 
durablement constitue une condition de base pour que les 
masses viennent à bout du mode de pensée petit-bourgeois 
et qu'elles prennent en charge leur avenir.
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La base de la relation du parti avec les masses est la ligne de 
masse. Il n'y a pas de révolution sans ou contre les masses 
populaires. Les membres du MLPD ont de la confi ance dans 
les masses et dans leur aptitude à se libérer elles-mêmes. 
Grâce à leur exemple vivant, ils exercent une force de persua-
sion pour gagner les masses pour la lutte pour le socialisme.

Pour que le parti puisse toujours donner une orientation 
correcte à la classe ouvrière, il doit travailler sur la base 
du mode de pensée prolétarien. Cela est un processus per-
manent de l’auto-transformation pour appliquer de façon 
créative le marxisme-léninisme à chaque question pratique 
concrète de la lutte de classe, de la construction du parti et 
de la préparation de la révolution socialiste internationale, 
en ayant consciemment recours à la méthode dialectique au 
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niveau de l'enseignement du mode de pensée et de la pensée 
systémique. Les cinq catégories principales sont :

•  L’analyse concrète de la situation concrète au niveau de 
l’enseignement du mode de pensée étudie comment les 
masses assimilent la réalité objective en tant que lutte 
entre les modes de pensée petit-bourgeois et prolétarien 
et comment elles agissent en conséquence.

•  La stratégie et tactique dans la lutte pour le mode de pen-
sée des masses organise la supériorité du mode de pensée 
prolétarien dans la lutte contre le mode de pensée petit-
bourgeois. Cela vise à ce que les masses s’approprient la 
stratégie et tactique prolétariennes.

•  La culture de débat prolétarienne est la méthode décisive 
pour traiter correctement les contradictions, afi n de conser-
ver et de développer à un niveau supérieur l’unité du parti 
et des masses par des arguments entièrement convain-
cants.

•  Le travail scientifi que en tant qu’unité dialectique du style 
de travail marxiste, du mode de travail prolétarien et de 
l’organisation scientifi que du travail assure que le parti 
puisse établir et développer à un niveau supérieur l’unité
fondamentale de la théorie et de la pratique à chaque 
moment et pour chaque tâche.

•  Le contrôle et l’autocontrôle prolétariens, c’est l’organisa-
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tion consciente du progrès des connaissances afi n d’éviter 
des erreurs.

2 ueberparteilich : non-lié à un parti (littéralement : au-dessus de partis) est un prin-
cipe d’organisation qui unit sur un pied d’égalité des personnes ayant différentes 
conceptions du monde, sur une base démocratique et de lutte pour des objectifs 
communs sans considération de leur affi liation éventuelle à un parti – NdT

3.  Le travail quotidien marxiste-léniniste dans les grandes 
entreprises

Le travail quotidien marxiste-léniniste dans les entreprises 
et les syndicats parmi les ouvrières, les ouvriers ainsi que les 
employés et les apprentis des grandes entreprises dans l'in-
dustrie, la logistique, la communication et dans les centres de 

Sidérurgistes lors d’une journée d’action du syndicat métallurgique à 
Duisburg en 2016
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plus en plus industrialisés des services sociaux, de la santé 
et de l'éducation est la ligne principale de combat du MLPD.

Le travail de type nouveau à la ligne principale de combat 
représente le cœur du système du travail quotidien du MLPD.

En tenant compte de l'universalité du travail du parti, les 
cellules dans les entreprises comme cellules les plus impor-
tantes du parti ont priorité sur l'édifi cation d'autres cellules. 
Elles constituent l'épine dorsale prolétarienne du système de 
travail quotidien du MLPD.

La tâche principale des cellules dans les entreprises est de 
préparer, de déclencher, de mener et de développer à un 
stade supérieur des luttes ouvrières et d'éveiller et élever 
systématiquement la conscience de classe prolétarienne des 
travailleurs de l'industrie et de leurs familles. La lutte pour 
des revendications partielles économiques, écologiques et 
politiques doit s’effectuer comme une école de la lutte de 
classe. 

Les membres du MLPD travaillent activement et en permet-
tant d'avancer dans les syndicats en tant que principales 
auto-organisations de la classe ouvrière. Ils y luttent contre 
toute forme de politique de collaboration de classe et s'en-
gagent pour que les syndicats deviennent des organisations 
de lutte pour défendre et améliorer les conditions salariales, 
de travail et de vie. Ils encouragent l'activité combative et la 
propre initiative de la masse des syndiqués. Ils recherchent 
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une liaison étroite entre le parti révolutionnaire de la classe 
ouvrière et les syndicats, sans porter atteinte à leur caractère 
ueberparteilich [non-lié à un parti].

Les marxistes-léninistes s'opposent irréconciliablement à 
toute tentative de la bureaucratie syndicale réformiste de 
tenir sous sa tutelle la masse des millions de syndiqués et 
de mettre un frein au développement de la lutte de classe. 
D’autre part, ils rejettent toute activité hostile aux syndicats 
et aident, sur la base du travail syndical constructif, à venir à 
bout du mode de pensée syndical d'opposition.

En tant qu’école de la lutte de classe, le MLPD s’engage dans 
la lutte pour les revendications et mots d’ordre suivants :

Les membres du MLPD collaborent à la publication de nombreux bulletins 
d’entreprise par les ouvriers pour les ouvriers.
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•  Journée de 6 heures / semaine de 30 heures avec compen-
sation de salaire intégrale !

•  Lutte pour des conditions de travail et de vie saines et éco-
logiques !

•  Lutte pour réaliser les procédés progressistes de produc-
tion de l’économie de recyclage !

•  Pour un droit de grève intégral, universel et légal !

•  Pour la liberté des activités politiques et syndicales !

•  Pour des conventions collectives homogènes dans toute 
l’Allemagne ! Lutte contre la division de la classe ouvrière 
par le travail intérimaire, les contrats d’entreprise ou à 
durée déterminée, les bas salaires etc. !

•  Pour un syndicat unique fort ! À bas les décisions d'incom-
patibilité frappant des démocrates, des antifascistes et les 
marxistes-léninistes dans les syndicats !

•  Faire de la perspective socialiste une partie intégrante des 
syndicats !

•  Pour une loi progressiste sur l’organisation sociale des 
entreprises !

•  Lutte contre la fl exibilisation du temps de travail ! 

•  Pour des salaires et des revenus plus élevés !
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4.  Le travail environnemental marxiste-léniniste et la lutte 
pour l’environnement

Le travail environnemental marxiste-léniniste vise à éveiller, 
consolider et développer la conscience écologique. Le MLPD 
encourage le processus d'auto-transformation du mouve-
ment écologiste pour qu'il obtienne un caractère visant à 
transformer la société.

Le travail environnemental marxiste-léniniste représente 
la deuxième plus importante ligne de combat et fait partie 
intégrante de tout travail de parti. 

Les cellules environnementales marxistes-léninistes ont la 
tâche principale de déployer et faire évoluer la résistance 
active sur place contre la menace de la catastrophe écologique
 planétaire comme école de la lutte environnementale visant 
à transformer la société et de la préparation de la révolution 
socialiste internationale.

Les cellules environnementales réalisent le rapport à la ligne 
principale de combat et promeuvent une empreinte proléta-
rienne du mouvement écologique.

Le MLPD encourage à l’échelle mondiale la coopération et 
la coordination de la résistance active ainsi que des formes 
appropriées d'organisation non-liées à des partis.

Les lignes directrices du programme du MLPD pour la lutte 
environnementale sont :



118

Chapitre J

•  Résistance active à l’échelle mondiale contre la menace 
d’une catastrophe écologique planétaire !

•  Protection active de l’environnement dans la lutte contre 
l’économie de profi t ! Élimination des dégâts écologiques 
au détriment de ceux qui en sont responsables !

•  Arrêt des travaux et fermeture de toutes les installations 
nucléaires aux frais des opérateurs – à l’échelle mondiale !

•  Remplacement progressif et puis complet des combustibles 
fossiles par des énergies renouvelables ! Production d’éner-
gie provenant du soleil, du vent, de l’eau et de biodéchets ! 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 à 90 
pour cent jusqu’à 2030 et abaissement de la teneur en CO2 
dans l’atmosphère à 350 ppm !

•  Développement des transports publics gratuits sur la base 
d’énergies renouvelables ! Transport de marchandises sur 
les rails et les voies navigables !

•  Réalisation de méthodes de production agricole écolo-
giques et d'un élevage respectueux du bien-être animal 
contre les grands producteurs et les capitalistes agricoles ! 

•  Protection active des animaux ! Lutte pour la préservation 
de la biodiversité !

•  Lutte pour de l’eau potable saine et gratuite !

•  Lutte contre la faim dans le monde, la spéculation sur les 
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produits alimentaires, l’empoisonnement et la destruction 
massifs ou le détournement de denrées alimentaires, la 
malnutrition de milliards d’êtres humains ! Interdiction 
d’utiliser des plantes et animaux génétiquement modifi és ! 

•  Lutte contre l’exploitation destructive de matières pre-
mières: interdiction du forage en eaux profondes, de la 
fracturation hydraulique et de l'extraction minière à ciel 
ouvert ! Interdiction du stockage souterrain et dans les 
mers de déchets et de déchets toxiques !

•  Interdiction de décharger et d’incinérer des déchets, obli-

Protestations pour la fermeture de toutes les centrales nucléaires en 2011
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gation à recycler à grande échelle – utilisation avec parci-
monie des ressources naturelles et réduction radicale de 
l’invasion de déchets !

•  Normes de sécurité les plus élevées pour le stockage et 
l’utilisation des déchets de toute sorte !

•  Protection des forêts, en particulier des forêts tropicales 
humides ! 

•  Protection des océans !

•  Création de millions d’emplois pour éliminer les dommages 
causés à l’environnement aux frais de ceux qui en sont 
responsables et dans la conversion aux énergies renouve-
lables et au recyclage !

•  Lutte pour un ordre social socialiste dont la ligne directrice 
sociétale sera le développement de l’unité de l’homme et 
de la nature !

5.  Le travail marxiste-léniniste parmi les femmes et la lutte 
pour la libération de la femme

Le MLPD travaille activement parmi la masse des femmes. Il 
encourage le développement du mouvement combatif des 
femmes contre l'exploitation et l'oppression spécifi ques des 
femmes en Allemagne et au plan international comme lien 
le plus important entre le mouvement ouvrier, la résistance 
populaire active et la rébellion de la jeunesse. Pour ce faire, 
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le mouvement combatif des femmes doit intégrer toute la 
diversité des femmes de différentes classes et couches.

Le mouvement prolétarien des femmes qui est en train de 
devenir de plus en plus une force importante dans la lutte du 
prolétariat industriel international, doit devenir la colonne 
vertébrale du mouvement combatif des femmes.

Le parti encourage la conscience des femmes qui forme la 
base commune du mouvement combatif des femmes.

La promotion des différentes auto-organisations du mou-
vement combatif des femmes et la coopération active avec 
elles sert à intégrer la masse des femmes dans l'activité 
sociale et à les gagner à l'objectif, transformant la société, de 
libération de la femme dans une société socialiste. Le MLPD 
aide le mouvement combatif des femmes à se libérer de 
l'étroitesse du féminisme petit-bourgeois et bourgeois.

•  Lutte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppres-
sion spécifi ques des femmes et des fi lles !

•  Pour le droit à l’autodétermination sexuelle !

•  Sanction de l'exploitation et de la violence sexuelles !

•  Lutte contre le sexisme, la pornographie, la prostitution et 
la traite des êtres humains !

•  Pour l'égalité économique, sociale et culturelle des femmes !
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•  Promotion active de femmes dans la vie sociale !

•  Prise en charge gratuite et qualifi ée de garde de jour des 
enfants en crèches et en écoles !

•  Suppression pure et simple du § 218 CP !

•  Reconnaissance des raisons d’asile fondées sur le sexe et 
un droit autonome au séjour pour les femmes étrangères !

6. Le travail de quartier systématique

Le MLPD accomplit un travail quotidien systématique dans 
les quartiers pour gagner les larges masses et pour les 
inclure dans la lutte contre les monopoles et le gouverne-
ment. Son cœur est le travail marxiste-léniniste parmi les 
femmes. Le travail social marxiste-léniniste du MLPD sert 
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d'école de la lutte pour une société socialiste et d'un chan-
gement de paradigmes, comprenant toute la société, dans 
le mode de vie. Chaque cellule de quartier développe une 
politique communale marxiste-léniniste.

Les cellules de quartier sont une réserve stratégique pour 
le travail à la ligne principale de combat et pour la résis-
tance active contre la menace de la catastrophe écologique 
globale. Chaque cellule de quartier développe des rapports 
universels avec une cellule d'entreprise.

Les cellules de quartier s'adressent en particulier aux fa-
milles ouvrières et encouragent l’adhésion de leurs enfants 
à l’organisation des enfants Rotfüchse « renards rouges » et 
des jeunes Rebell.

Au niveau international, un mouvement pour la défense 
des acquis sociaux s'est formé contre le report de fardeaux 
de la crise sur le dos des travailleurs. Il s'oppose en parti-
culier à la politique de redistribution dans les domaines 
social et de santé, de l’enseignement et culturel, contre la 
privatisation de prestations de services publiques et l'aug-
mentation des taxes locales.

Les lignes directrices les plus importantes du travail marxiste-
léniniste de quartier sont :

•  À bas les lois appelées Hartz ! Pour l’augmentation de 
l’allocation chômage et le maintien indéterminé de son 
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versement pendant toute la durée du chômage ! Contre la 
discrimination de migrants et de demandeurs d’asile sur le 
marché de l’emploi ! 

•  Augmentation du minimum social pour permettre une vie 
digne d’un être humain !

•  Abaissement à 60 ans de l’âge de la retraite pour les 
hommes, à 55 ans pour les femmes – ainsi que pour les 
ouvriers travaillant en équipe et ceux qui effectuent des 
travaux lourds – avec compensation de retraite intégrale ! 
Augmentation du niveau de la retraite !

•  Prise en charge intégrale des cotisations d’assurance sociale
 par un impôt sur l’entreprise lié au chiffre d’affaires !

•  Baisse des impôts de masse, abolition des impôts indirects 
et imposition progressive radicale des grandes entreprises, 
des gros revenus et des grandes fortunes !

•  Conservation et création de logements suffi sants, en accord 
avec l’environnement, et bon marché !

•  Création d’accès gratuits et sur l'ensemble du territoire à 
Internet et la télécommunication, indépendamment du 
revenu et du statut de séjour !

•  Prévention, soins médicaux, prise en charge et traitements 
médicaux gratuits et approfondis pour toutes les personnes 
résidant durablement en Allemagne !
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•  Intégration des personnes âgées, malades et handicapées 
dans la vie sociale et prise en charge intégrale par les 
monopoles et l’État tous les frais pour une vie digne d’être 
vécue!

7.  Le travail marxiste-léniniste dans les universités3 et la 
préparation de l’alliance révolutionnaire

La préparation de l'alliance révolutionnaire de la classe 
ouvrière avec des parties des couches intermédiaires 
petites-bourgeoises est une tâche de toutes les cellules du 
MLPD.
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Le MLPD soutient les revendications légitimes de l'intelli-
gentsia petite-bourgeoise, des petits et moyens paysans et 
des petits commerçants dans la mesure où elles ne se dirigent
pas contre la classe ouvrière. Cependant, seule la lutte pour 
le socialisme sous la direction de la classe ouvrière leur 
ouvre une issue réelle. Le MLPD soutient la résistance légi-
time des élèves du secondaire et de la jeunesse étudiante. 
Il encourage l'organisation d'intellectuels au sein des diffé-
rentes auto-organisations des masses et du MLPD.

Les marxistes-léninistes coopèrent avec les scientifi ques et 
les acteurs culturels progressistes et s'engagent pour que 
les intellectuels petits-bourgeois mettent leurs aptitudes au 
service de la lutte de la classe ouvrière et de l'avenir de la 
jeunesse.

Les cellules d'université marxistes-léninistes organisent le 
travail quotidien parmi les employés et les étudiants aux 
universités. Elles collaborent avec l'organisation de jeunes à 
la construction de cellules parmi les élèves du secondaire 
et les étudiants dans Rebell comme tactique de masse de la 
construction de parti aux universités. Elles critiquent fonda-
mentalement la séparation du travail manuel et du travail 
intellectuel, mènent une critique dialectique des sciences 
et de la culture bourgeoises, propagent l'idéologie prolé-
tarienne et orientent sur un rapport étroit avec la classe 
ouvrière.
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•  Lutte contre le bâillonnement des sciences, de la recherche 
et de la culture par les intérêts de profi t des monopoles !

 •  Lutte contre le conditionnement intellectuel et l’encadre-
ment idéologique et politique dominant dans les écoles et 
universités en particulier au moyen de l'anticommunisme 
moderne !

•  Promotion de la recherche et de l'éducation sur les véri-
tables questions d'avenir de l'humanité comme les techno-
logies respectueuses de l'environnement !

•  Liberté de s'engager dans l'action politique aux écoles et 
universités sur une base antifasciste ! 

Protestations d’étudiants contre les frais d’enseignement
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•  Pour un mandat politique général des représentations 
élues des écoliers et étudiants ! 

•  Lutte contre la militarisation des établissements éducatifs 
et culturels ! Bundeswehr4 –hors des écoles et universités !

•  Contre la sélection sociale et politique dans les écoles et 
universités !

•  Contre les répercussions de la redistribution des budgets 
publics au détriment des personnes actives surtout dans 
l'enseignement, l’éducation, la culture, les services sociaux 
et la santé ! Lutte commune contre les bas salaires, les 
contrats à durée déterminée et d'entreprise dans les pro-
fessions académiques !

•  Augmentation et élargissement des aides à la formation 
pour les écoliers et étudiants !

•  Contre la discrimination à l'encontre des écoliers et étu-
diants étrangers !

•  Augmentation des prix à la production et baisse des prix 
à la consommation aux frais des grands producteurs agri-
coles, des groupes agroalimentaires et des monopoles 
commerciaux ! 

•  Pour le droit d'association sans entrave des petits et 
moyens agriculteurs, des professionnels libéraux, des petits
 commerçants et des petites et moyennes entreprises visant
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la représentation de leurs intérêts économiques et poli-
tiques contre les monopoles, les grands producteurs agri-
coles et l'État ! 

3 Le terme université englobe aussi bien les autres établissements d'enseignement 
supérieur – NdT

4 L'armée allemande – NdT

8. Le travail marxiste-léniniste auprès de la jeunesse, l’orga-
nisation de jeunes Rebell et la rébellion de la jeunesse

La jeunesse est la force la plus active de la société et celle 
qui recherche le plus une perspective sociale. Le MLPD orga-
nise avec son organisation de jeunes Rebell la rébellion pour 
les intérêts futurs de la classe ouvrière et les larges masses.

Le travail marxiste-léniniste auprès de la jeunesse constitue 
la tactique de masse de la construction du parti, l'axe essen-
tiel de la politique d'organisation du parti et le critère pour 
l'orientation vers l’avenir du travail de parti. Les membres du 
MLPD sont tenus à contribuer à un travail actif auprès de la 
jeunesse.

Le MLPD propage l’idéologie prolétarienne parmi la jeu-
nesse. Il mène une lutte résolue contre l'exploitation effrénée 
des forces vitales et de la santé de la jeunesse. Il encourage 
une approche consciente et responsable des médias et des 
moyens de communication et enseigne la jeunesse contre la 
consommation de stupéfi ants et drogues. Il pratique une édu-
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cation antifasciste systématique contre l'incitation fasciste 
de la jeunesse à la haine et l'éduque pour lutter activement
contre le fascisme. Il s'engage résolument contre la milita-
risation de la société et soutient la lutte antimilitariste de 
la jeunesse. Il l’aide à venir à bout des infl uences démo-
ralisantes et autodestructrices du sexisme et défend un 
traitement éclairé et autodéterminé de la sexualité. Une 
priorité particulière constitue la lutte de la jeunesse aux 
côtés des ouvriers plus âgés contre le chômage de masse et 
le sous-emploi.

Rebell est une auto-organisation de la masse de la jeunesse 
à caractère marxiste-léniniste. La jeunesse ouvrière Rebelle 
représente sa colonne vertébrale. Elle est la principale 
forme d'organisation du travail marxiste-léniniste auprès 
de la jeunesse. Elle développe une école de la vie du mode 
de pensée prolétarien pour la masse de la jeunesse et des 
enfants quelle que soit leur nationalité. Pour cela, il faut la 
direction idéologico-politique du MLPD, l’étroite coopération 
pratique et la promotion de l’autonomie organisationnelle 
de l’organisation de jeunes. Le travail universel du parti avec 
la construction d'organisations à l'échelon du district est la 
condition préalable la plus importante pour gagner la masse 
de la jeunesse.

Rebell transmet l'esprit de la solidarité internationale, la 
confi ance en ses propres forces, le respect du travail manuel et 
de l'environnement naturel, l'égalité des droits entre les fi lles 
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Rotfüchse sont l’organisation d’enfants du MLPD

L’organisation des jeunes Rebell en action
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Camp d’été de Rebell
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et les garçons, l'engagement désintéressé en faveur des inté-
rêts de tous les exploités et opprimés et de la lutte commune 
pour le socialisme. Les Rebelles sont des militants actifs dans 
le domaine de l'environnement, des antifascistes combatifs 
et des organisateurs pratiques de la solidarité internationale. 
Rebell rallie les jeunes sous le mot d’ordre : « La rébellion est 
justifi ée ! » et développe un travail culturel et de loisirs pro-
létarien. De cette façon, Rebell aide la jeunesse à venir à bout 
de l’effet de la culture jeuniste bourgeoise et d’un style de vie 
petit-bourgeois répandu. Elle réalise, avec tout son travail, le 
principe directeur de Mao Zedong : « Servir le peuple ! ».

Avec la direction de l'organisation d'enfants Rotfüchse, Rebell 
assume une responsabilité de l'avenir de la classe ouvrière. 
Le travail auprès de Rotfüchse comprend toute la vie des 
enfants pour les éduquer à avoir un comportement proléta-
rien dans tous les domaines de la vie.

•  Abaissement de l’âge de la majorité et du droit de vote et 
d'éligibilité à 16 ans !

•  Obligation des grandes entreprises à un quota d'apprentis-
sage d’au moins 10 % des effectifs !

•  Lutte contre la privation particulière de droits de la jeu-
nesse ouvrière, entre autres par le travail intérimaire, les 
contrats d’entreprise et à durée déterminée ! Embauche à 
durée indéterminée de tous les apprentis conformément à 
leur formation !
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•  Maintien et élargissement de la protection des mineurs et 
de la loi sur la protection des jeunes travailleurs !

•  Égalité juridique, sociale et culturelle des fi lles par rapport
aux garçons dans la formation, la profession et la vie quo-
tidienne !

•  Protection particulière d’enfants et de jeunes contre la 
violence et l’abus sexuel !

•  Système scolaire gratuit, unifi é et qualifi é de la maternelle 
à l'université !

•  Formation scolaire et professionnelle solide !

•  Gratuité intégrale des matériaux d'enseignement et 
d'apprentissage !

•  Large éducation antifasciste dans les écoles et les médias !

•  Lutte contre la militarisation de la vie publique, de        
l'éducation et de la culture !

•  Promotion du sport populaire ! Sensibilisation et éduca-
tion qualifi ées à une alimentation saine ! Développement 
d’installations culturelles, de sport et de loisir gratuites 
pour les enfants et les jeunes !

•  Information exhaustive et lutte contre le bourbier de la 
drogue !
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9.  Réalisation d’une nouvelle qualité de l’internationalisme 
prolétarien

Le mouvement révolutionnaire international doit coordon-
ner et révolutionner les luttes de classes qui font rage dans 
le monde entier. Pour cette raison, le MLPD en tant que 
membre actif de l’ICOR assume la responsabilité pour les 
mouvements révolutionnaires dans le monde entier et réa-
lise chaque tâche comme élément intégral de la préparation 
de la révolution socialiste internationale. 

Le MLPD encourage l'unité de la classe ouvrière, des larges 
masses, dans les mouvements des femmes ou de la jeunesse 
au-delà des frontières de l'origine national. À cette fi n, il doit 
promouvoir un système de formes d’organisation interna-
tionales et, de manière particulièrement active, la construc-
tion de l’ICOR. Dans ce processus, le facteur dirigeant est 
l'étroite communauté de lutte des partis et organisations 
marxistes-léninistes. Le MLPD s’engage pour des activités 
et rencontres de masse internationales qui visent à collabo-
rer au niveau transnational, à révolutionner mutuellement 
la lutte de classe, à promouvoir la construction de parti et 
l’auto-organisation des masses ainsi que la coopération à 
l’échelle mondiale dans des tâches communes de lutte, p.ex. 
les journées de lutte internationales.

Le MLPD développe de multiples relations bilatérales pour 
le soutien mutuel dans la construction de parti et la collabo-
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ration sur un pied d'égalité avec d'autres forces révolution-
naires. Il promeut des pactes de solidarité et des brigades de 
solidarité internationales pour le soutien mutuel de la lutte 
de libération révolutionnaire dans le monde entier. La nou-
velle qualité de l’internationalisme prolétarien prend forme 
en tant qu’élément intégral du système du travail quotidien 
de type nouveau.

Le MLPD incarne une politique prolétarienne à l’égard des 
réfugiés. Il s'engage pour l'organisation commune dans le 
MLPD, dans l'organisation révolutionnaire de la jeunesse 
Rebell et dans les diverses auto-organisations des masses de 
caractère ueberparteilich [non-lié à un parti].

Pacte de solidarité de l’ICOR : Construction d'un centre de santé à Kobanê / 
Syrie du Nord par des brigades internationales en 2016
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•  Travailleurs quelle que soit leur nationalité – une seule 
classe, un seul adversaire, une seule lutte !

•  Pleine égalité en droits de toutes les personnes vivant en 
Allemagne durablement, indépendamment de leur natio-
nalité !

•  Droit d'asile illimité pour tous les opprimés sur une base 
antifasciste !

•  Pour la protection de tous les réfugiés et la reconnaissance 
de leurs droits dans une convention internationale !

Fête du bouquet de la « Maison de solidarité » à Truckenthal/Thuringe 
en 2016 
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10. Lutte pour la paix et lutte anti-militariste

Le MLPD soutient la lutte contre la menace générale de guerre, 
contre les guerres impérialistes et la militarisation de la société.
Une paix mondiale durable suppose que soient surmontées 
toutes exploitation et oppression de l'homme par l'homme. 
C'est pourquoi le MLPD propage et soutient également des 
mouvements armés pour la libération nationale et sociale. 

Le MLPD rejette une armée professionnelle en Allemagne. 
S’engager dans la Bundeswehr et la police n’est pas une issue 
pour la jeunesse. Le MLPD défend le droit à l'objection de 
conscience mais critique le pacifi sme comme méthode inap-
propriée dans la lutte contre le militarisme et le danger de 
guerre. 

•  Pour l'interdiction et la destruction de toutes les armes NBC5 !

•  Dissolution de l'OTAN, des unités d'intervention de l’UE et 
de la Bundeswehr !

•  Pas de troupes allemandes à l'étranger !

•  Pas d’embargos sur les armes à l’encontre des mouvements 
de libération révolutionnaires ! Pas de ventes d’armes à des 
régimes réactionnaires !

•  Respect du droit à l'autodétermination des peuples et des 
nations !

5 Les armes NBC = les armes nucléaires, biologiques et chimiques - NdT
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•  Proscription et sanctions sévères de viols collectifs comme 
méthode de guerre !

•  Lutte contre toute forme d’incitation à la haine contre les 
peuples et toute forme de racisme et d’anticommunisme ! 
Pour la paix et l'amitié entre les peuples !

•  Lutte contre la militarisation de l’État et de la société !

11. Lutte pour les droits et libertés démocratiques

La fascisation de l'appareil de l'État et la suppression de 
libertés et droits démocratiques bourgeois sont l'expression 
de la dictature des monopoles. En raison de la fragilité de 

« Paix pour la Syrie et le monde entier », manifestation à Gelsenkirchen
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la production internationale et par crainte de la révolution 
internationale, le renforcement de l'appareil répressif est 
accéléré au niveau international sous prétexte de la « lutte 
contre le terrorisme ». La suppression de droits de la per-
sonne humaine est en réalité dictée par la crainte du mouve-
ment ouvrier organisé et des luttes populaires. 

•  Défense et extension des libertés et droits démocratiques 
bourgeois !

•  Abolition des lois d'exception et des lois complémentaires !

•  À bas le § 129a/b6 CP ! À bas les interdictions respective-
ment des poursuites pénales d’organisations et de partis 
révolutionnaires ! 

•  Protection effi cace des données ! Abolition de la conserva-
tion des données !

•  Lutte contre la corruption et l'arbitraire des autorités !

•  Lutte contre la préparation de la guerre civile, la surveil-
lance et la terreur policière !

•  Interdiction de toutes les mesures de censure contre les 
démocrates, les antifascistes et les marxistes-léninistes !

6 Code pénal allemand : articles 129 a (création d'associations terroristes) et 129 b 
(associations criminelles et terroristes à l’étranger) – NdT
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12. Lutte antifasciste

Les monopoles et des parties de l’appareil d’État et des 
masse média soutiennent les néofascistes comme troupe 
de choc et réserve contre des mouvements révolutionnaires 
et des luttes ouvrières. L'appel à la haine et les attaques 
contre des personnes d’autres nationalités et couleurs de 
peau, contre des minorités, des antifascistes et des révo-

Manifestation antifasciste à Hildburghausen en 2016, initiée par 
l’organisation des jeunes Rebell
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lutionnaires doivent diviser et intimider. Le MLPD défend 
l’unité des personnes de nationalité et d’origine différentes. 
La lutte contre la terreur néofasciste est étroitement liée à 
la promotion active de l'amitié entre les peuples et de la 
solidarité internationale. Le MLPD a plein et entière confi ance 
dans la conscience antifasciste des masses et en particulier 
de la jeunesse. Il est partie active des actions antifascistes, 
éclaircit sur la menace fasciste, ses instigateurs et les causes 
sociétales du fascisme. Il aide les masses à surmonter l’in-
fl uence de la démagogie social-fasciste ainsi que des préju-
gés nationalistes et racistes.

•  Pas un pouce de terrain aux fascistes ! Interdiction de 
toutes les organisations fascistes et de leur propagande !

13. Parlementarisme prolétarien

Le MLPD met en pratique un parlementarisme prolétarien 
pour exercer son droit à former démocratiquement l'opinion 
et pour développer l’activité des masses. 

Ceci implique aussi bien la participation aux luttes électo-
rales que la mise à profi t de la tribune parlementaire en tant 
que porte-voix des masses.

Les candidats du MLPD aux élections se soumettent au 
contrôle des masses et s’obligent à des principes proléta-
riens.
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Les initiatives électorales servent aussi à contrôler les candidats

Actifs pour les intérêts des masses
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•  À bas les entraves électorales antidémocratiques, les clauses
d’exclusion et les obstacles mis au travail parlementaire !

•  Pas de fi nancement public des partis !

14. Politique de la lutte commune, formes et principes

Le MLPD collabore avec d’autres forces sur la base de la lutte 
commune. Les différents participants y conservent leur iden-
tité autonome, la liberté de l’agitation et de la propagande 
autonomes et travaillent ensemble sur un pied d'égalité et 
pour le profi t mutuel. Le MLPD distingue entre

�  Les auto-organisations des masses comme forme d'or-
ganisation durable de la lutte commune, telles que les 
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Congrès électoral de l’ « Alliance internationaliste » à Berlin en 2016
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syndicats, les organisations de femmes, etc. Pour pouvoir 
englober les larges masses, ces organisations doivent 
garantir leur caractère véritablement ueberparteilich [non-
lié à un parti], la plus large démocratie et l'indépendance 
fi nancière. En outre, les principes suivants ont fait leurs 
preuves :

 • Lien étroit avec le mouvement ouvrier

 • Culture de débat objective et solidaire 

 • Solidarité internationale

 •  Ouverture pour la perspective d'une société libérée de 
l'exploitation et de l’oppression

 •  Coopération sur un pied d'égalité des marxistes-
léninistes

�  Formes d'organisation communes pour réaliser des tâches 
de lutte concrètes et limitées dans le temps. En règle 
générale, ces regroupements sont caractérisés par une 
plate-forme commune et des principes de collaboration. 
Le MLPD soutient les revendications suivantes dans l'in-
térêt d'un regroupement sans entrave des masses :

 •   Liberté illimitée de réunion et de manifestation sur une 
base antifasciste !

 •  Accès gratuit à des lieux et des locaux publics sur une 
base antifasciste !
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�  Forums communs pour organiser l'échange d'idées et pour
coordonner et développer à un niveau supérieur la lutte 
commune de différents participants, aussi avec participation
internationale. 

�  Formes d’organisation et de lutte de la démocratie directe
et des mouvements de masse politiquement indépen-
dants avec orientation contre le gouvernement, micro 
ouvert, votes dans la rue, coordination démocratique du 
travail, indépendance fi nancière ainsi qu’ouverture idéo-
logique sur une base antifasciste.

15. Front uni prolétarien

Le déploiement de la résistance populaire active intègre les
larges masses dans la lutte sociale contre la dictature des
monopoles. Cette résistance se caractérise par des actions de 
masse contre les monopoles et l’État. La résistance populaire
active désigne le degré donné des consciences écologique, de 
paix, antifasciste, démocratique, internationaliste, de femme 
et de classe.

Le but est de faire pénétrer les activités des larges masses 
avec la lutte de la classe ouvrière et de la développer en un 
front uni tous azimuts. Ce front uni est dirigé par le proléta-
riat et orienté contre le capital fi nancier et l’État comme son 
instrument de domination politique. Il se développe durant 
le processus du débat idéologique, en venant à bout du mode 

Chapitre J
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de pensée petit-bourgeois en relation avec les expériences 
de lutte pratiques et communes.

16.  La promotion et la propagation de l’idéologie 
prolétarienne

Depuis toujours, les détenteurs du pouvoir réagissent 
au marxisme-léninisme en le déformant et le diffamant 
de  manière anticommuniste. La manipulation bourgeoise 
de l'opinion est parvenue à ce que les larges masses ont  
aujourd'hui en tête une image la plupart du temps déformée 
du socialisme scientifi que. 

Tant que l'idéologie bourgeoise prédomine dans les rangs 
de la classe ouvrière et des masses populaires, celles-ci ne 
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pourront pas se libérer de l'exploitation et de l'oppression 
capitalistes. 

Pour cette raison le MLPD déploie dans son travail quotidien 
tout un système de l’offensive idéologique pour le véritable 
socialisme et contre l’anticommunisme moderne.

•  Il aide les masses à surmonter le mode de pensée petit-
bourgeois à partir de leurs propres expériences et à adop-
ter une position de classe fermement prolétarienne.

•  Il encourage la propagation du marxisme-léninisme et 

Chapitre J

Rote Fahne, l’organe central du MLPD, paraît depuis plus de 45 ans.
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des idéaux socialistes du parti avec de multiples moyens 
et méthodes. L'arme décisive à cet égard est l'organe théo-
rique Revolutionärer Weg [Voie révolutionnaire]

•  Il réalise un mouvement d’apprentissage de la méthode 
dialectico-matérialiste qui aide les masses à venir à bout 
de la méthode métaphysique idéaliste.

•  Il encourage le développement d'une culture et d'une mo-
rale prolétariennes en rapport étroit avec la lutte de classe 
qui s'attachent aux meilleures traditions démocratiques et 
révolutionnaires du monde entier, mais adoptent égale-
ment de manière critique les idées et les acquis progres-
sistes de la société bourgeoise dans les domaines de la 
littérature, de la musique, de l'art et de la science.

•  Séparation de l'Église et de l'État !

•  Lutte contre la manipulation de l'opinion publique par l’an-
ticommunisme primaire et moderne !

•  Accès libre aux médias pour les marxistes-léninistes et 
toutes les forces progressistes !

•  Soutien particulier au travail de formation et aux activités 
culturelles du mouvement ouvrier !

•  Pour la discussion publique ouverte sur l'alternative du 
socialisme !
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PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !

PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS ET OPPRIMÉS, 
UNISSEZ-VOUS !

EN AVANT VERS LA RÉVOLUTION SOCIALISTE 
INTERNATIONALE !

EN AVANT AVEC LE PARTI MARXISTE-LÉNINISTE 
D'ALLEMAGNE VERS LE PARTI DE MASSE ! 
EN AVANT AVEC L’ICOR !

Chapitre J
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Willi Dickhut, maître à penser et 
co-fondateur du MLPD, à propos de 
l’importance fondamentale de cette 
série : « Chaque numéro traite un 
problème déterminé central de notre 
époque et tous ensemble constituent 
un système pour la solution pratique 
des tâches actuelles. Le contenu de 
notre organe théorique n’est pas 
une étude théorique abstraite mais 
une unité dialectique des principes 
marxistes-léninistes et d’expériences 
pratiques du travail communiste de 
plusieurs dizaines d’années. Sur la 
base du marxisme-léninisme, nous 
avons analysé dans Revolutionärer 
Weg les changements de l’époque 
actuelle, gagné et développé théo-
riquement de nouvelles connais-
sances. »

Série Revolutionärer Weg

[Voie révolutionnaire – VR]

Problèmes du marxisme-léninisme
Organe théorique du MLPD – une ligne élaborée dans 
plus de 40 ans

Willi Dickhut
Dirigeant de la rédaction 
Revolutionärer Weg jusqu’à 
1992
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VR No 1, 1969
Trois programmes – trois documents du révisionnisme et 
de l’opportunisme

VR No 2, 1969
La Voie vers le socialisme

VR No 3, 1970
Antiautoritarisme et mouvement ouvrier

VR No 4+5, 1970
La Construction du parti et la lutte pour la ligne prolé-
tarienne

VR No 6, 1971
La Méthode dialectique dans le mouvement ouvrier

VR No 7-9, 1972 *
La Restauration du capitalisme en Union soviétique
No 7, 1971 - La Classe de la nouvelle bourgeoisie
No 8, 1972 - La Nouvelle économie capitaliste
No 9, 1972 - Le Social-impérialisme

VR No 10, 1973 *
Quelques questions fondamentales de la construction du 
parti
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VR No 11+12, 1973 *
Syndicats et lutte de classe

VR No 13+14, 1974
Développement économique et lutte de classe

VR No 15, 1976
Luttons contre les courants liquidateurs

VR No 16-19, 1976-1979
Le Capitalisme monopoliste d'État en RFA

VR No 20+21, 1981
Stratégie et tactique dans la lutte de classe

VR No 22, 1983
Guerre et paix et la révolution socialiste

VR No 23, 1984 **
Crises et lutte des classe

VR No 24, 1988
L'Unité dialectique entre la théorie et la pratique

VR No 25, 1993 *
Le Néocolonialisme et les changements dans la lutte de 
libération nationale
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VR No 26, 1995 **
La Lutte pour le mode de pensée dans le mouvement ouvrier

VR No 27+28, 1999 *
La Lutte de classe et la lutte pour la libération de la 
femme

VR No 29-31, 2003 **
La Nouvelle organisation de la production internationale 
– Crépuscule des Dieux sur le « nouvel ordre mondial »

VR No 32-34, 2011 **
L’Aube de la révolution socialiste internationale – Straté-
gie et tactique de la révolution socialiste internationale
Première partie  : Stratégie et tactique prolétariennes et 
caractère international de la révolution socialiste
Deuxième partie  : La Stratégie et la tactique du capital 
fi nancier international dans la lutte des classes contre le 
prolétariat international et ses alliés
Troisième partie  : La Stratégie et la tactique marxistes-
léninistes de la révolution socialiste internationale 

VR No 35, 2014 **
Alerte à la catastrophe ! 
Que faire contre la destruction délibérée
de l’unité de l’homme et de la nature ? 



Brochure parue en 1999
l’application consciente de la méthode dialectique au 
niveau de l’enseignement du mode de pensée

Brochure parue en 2009 **
l'économie politique bourgeoise se retrouve dans une 
situation désastreuse – Quelques compléments à la théo-
rie de crise marxiste-léniniste 

* disponible sur CD-ROM

** publié sous forme de livre

De nombreuses éditions de la série Revolutionärer Weg sont dispo-
nibles sous forme de livre ou sur CD
Page suivante : édition sous forme de livre en anglais 
de la Voie révolutionnaire 32–34   

Publications et traductions internationales en partie en anglais, 
espagnol, français, turc, russe, farsi et arabe

Verlag Neuer Weg
Littérature et médias
• progressistes
• antifascistes
• internationalistes
• marxistes-léninistes

Alte Bottroper Str. 42 · D-45356 Essen · Tel.: +49 201 25915  
E-Mail: verlag@neuerweg.de 
Webshop: www.people-to-people.de
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DEVENIR MEMBRE DU MLPD ET REBELL 

MAINTENANT

Le moment est venu de se positionner et de prendre parti. 
Pour celui qui veut contribuer à des changements fondamen-
tales dans la société, devenir membre du MLPD et l’organisa-
tion des jeunes Rebell est exactement la bonne chose à faire. 
Les camarades peuvent répondre à toutes vos questions. 

Des informations sont également disponibles sur Internet ou 
par des discussions personnelles ou au téléphone. Bienvenue !

www.mlpd.de · Bureau national du MLPD
Schmalhorststr. 1 · 45899 Gelsenkirchen · info@mlpd.de
Tel. +49 209 95194-0

www.rebell.info · Organisation des jeunes Rebell
Schmalhorststr. 1c · 45899 Gelsenkirchen
geschaeftsstelle@Rebell.info · Telefon +49 209 9552448  



Photos et graphiques :

Artofax, photographes ouvriers,
Archives photographiques de Rote Fahne, Wikimedia, 
GSA e.V., Mediengruppe Neuer Weg



PROGRAMME
du  Pa r t i  ma rx i s te - l én in i s te

« Le socialisme est la synthèse des idées et conquêtes les 
plus progressistes de l’humanité. Ce n’est pas un schéma
imaginé et encore moins de l’égalitarisme, mais il se 
développe à partir de la diversité de la vie et la lutte des 
masses. Il est le prochain pas social en avant nécessaire 
dans lequel le progrès révolutionnaire des forces produc-
tives sera mis en œuvre au bénéfice de l’ensemble de la 
société en unité avec la nature. »
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