
Pour une rupture révolutionnaire  

avec le système ! 

Ce livre est le rapport politique adopté par le neuvième congrès de notre parti - 

avant le développement des mobilisations contre la réforme de la retraite à points 

et la crise du coronavirus. 

Il couvre la période 2015-2019 : quatre années de mobilisations sociales et 

d’aggravation de la crise du système capitaliste impérialiste. Il pointe les aspects 

nouveaux, saillants, du processus de pourrissement de ce système et les avancées 

dans le camp ouvrier et populaire. 

Des tabous y sont tombés, des interdits ont été bravés. La résistance à la violence 

des forces de répression de l’Etat, au service du Capital a été revendiquée comme 

légitime. La prise de distance avec l’électoralisme a grandi, ainsi que le refus de se 

laisser enfermer dans les cadres des institutions de la démocratie bourgeoise 

parlementaire, soumises au diktat des monopoles… 

Tous les éléments de la situation internationale et nationale qui y sont évoqués 

montrent la nécessité d’une rupture révolutionnaire que la situation de ces 

derniers mois ne fait que confirmer. Cette rupture est la condition pour mettre 

hors d’état de nuire les forces du Capital et ouvrir concrètement la voie à 

l’édification d’une autre société, une société socialiste, fondée sur la socialisation 

des moyens de production et d'échange et la démocratie populaire pour répondre 

aux besoins humains. 

Une course de vitesse est engagée entre l’oligarchie, ses forces politiques, ses 

instruments de domination toujours plus répressifs, plus agressifs et les 

travailleurs et les peuples qui résistent et se battent. 

Ce document est une contribution à la discussion de toutes celles et ceux qui se 

reconnaissent dans le combat pour l’émancipation des travailleurs et des peuples. 
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