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AVANT-PROPOS DE L'ÉDITEUR 

Les problèmes de l'unité de la classe ouvrière, de 
l'union la plus large contre la domination du grand 
capital, pour un changement démocratique profond 
pouvant ouvrir la voie au socialisme sont au cœur de la 
vie politique contemporaine. L'importance de ce petit 
livre est à la mesure de cette grande question. 

Dans la première partie, Étienne Fajon, membre du 
Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du 
Parti communiste français, retrace les grands moments 
du combat unitaire de son parti jusqu'à la lutte actuelle 
pour l'union du peuple de France. Il montre comment 
le Parti communiste a toujours été l'artisan le plus 
acharné de l'union, et pourquoi son influence est la 
condition pour qu'elle triomphe de tous les obstacles. 

La deuxième partie est essentiellement constituée par 
le rapport présenté en juin 1972 devant le Comité cen- 
tral du Parti communiste français par son Secrétaire 
général, Georges Marchais, au moment de la signature du 
Programme commun de gouvernement par les partis de 
gauche. Ce texte capital était demeuré jusqu'ici inédit. 
En le publiant aujourd'hui, précédé de quelques pages 
essentielles de Maurice Thorez et de Waldeck Rochet 
qui en éclairent la portée historique, les Éditions sociales 
se proposent de contribuer à la réflexion de tous ceux 
qui veulent comprendre le présent et travaillent à pré- 
parer l'avenir. 

Les Éditions sociales. 
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1. Conférence éducative prononcée à Marseille par Étienne 
Fajon le 12 mai 1975. 





INTRODUCTION 

Les buts du Parti communiste français et sa stratégie 
politique sont connus. Nous luttons pour une France 
socialiste. Nous considérons l'établissement d'un régime 
de démocratie avancée, qui réalisera le progrès social, 
limitera la toute-puissance des monopoles et arrachera 
l'État à leur emprise, comme une étape de la lutte 
pour le socialisme, comme une condition nécessaire 
pour gagner les masses populaires à l'idée du socia- 
lisme et à l'action pour sa victoire. 

La transformation révolutionnaire de la société ne 
peut pas être, en effet, l'œuvre des seuls communistes. 
La démocratie avancée, qui n'est pas le socialisme, 
implique un large mouvement majoritaire de la 
classe ouvrière et du peuple. Et le passage ultérieur 
au socialisme ne pourra être le résultat que de la lutte 
du peuple et de sa volonté librement exprimée. 

Autrement dit, la mise en cause de la domination 
sans partage du grand capital, la démocratisation de la 
vie nationale, la perspective du socialisme, tout cela 
exige, à chaque étape, l'unité d'action des travailleurs, 
l'union des forces démocratiques. 

C'est pourquoi la lutte pour l'union n'est pas, pour 
nous, une tactique de circonstance. Elle est un prin- 
cipe, une constante de notre politique. Elle est comme 



un fil rouge qui relie, depuis un demi-siècle, les phases 
successives de l'histoire du Parti communiste français. 

Quelles sont les données générales du problème de 
l'union? Comment se pose, en fonction de ce problème, 
la question des relations entre le Parti communiste 
et le Parti socialiste? Que nous enseigne, à cet égard, 
l'expérience passée du mouvement ouvrier et démocra- 
tique? Comment les choses se présentent-elles aujour- 
d'hui? Quel est le rôle qui incombe à notre Parti? L'objet 
de la présente conférence est d'éclairer ces aspects 
essentiels du sujet. 



1. DONNÉES GÉNÉRALES 
DU PROBLÈME DE L'UNION 

Le régime capitaliste, qui est celui de la France 
depuis près de deux siècles, se définit par le fait qu'une 
classe, la bourgeoisie, possède les principaux moyens 
de production et d'échange et qu'elle utilise ce privi- 
lège pour exploiter les salariés qui ne possèdent que 
leur force de travail, pour exproprier ou léser les 
couches sociales intermédiaires (paysans, artisans, 
détenteurs des petites et moyennes entreprises du 
commerce et de l'industrie), pour orienter l'économie 
et la politique de la nation. 

Par suite de la concentration capitaliste, cette 
domination de la bourgeoisie est devenue au fil des 
ans celle d'une minorité de plus en plus étroite sur une 
majorité de plus en plus vaste. C'est ainsi qu'actuel- 
lement le nombre des ouvriers approche les 10 mil- 
lions et le nombre total des travailleurs salariés dépasse 
17 millions et demi. 

La bourgeoisie parvient à maintenir sa position de 
classe dominante grâce aux moyens de contrainte de 
l'État mais, aussi et surtout, à la faveur de la division 
de ceux qu'elle exploite directement ou indirectement, 
à savoir la classe ouvrière et le peuple. 

A première vue, cette division peut sembler incom- 
préhensible. Les ouvriers et l'ensemble des salariés 



étant tous exploités par la bourgeoisie, leur intérêt 
commun est de lutter contre elle et pour en finir avec 
sa domination. Les couches sociales intermédiaires ont 
également intérêt à la disparition du système capi- 
taliste, puisque le développement de ce système se 
traduit par la dégradation de leurs conditions d'exis- 
tence et par la ruine de producteurs indépendants de 
plus en plus nombreux : de 1955 à 1967, près de 
600 000 exploitations agricoles familiales ont disparu; 
de 1954 à 1966, 127 500 artisans ont été rayés des 
registres; de 1960 à 1970, 50 000 établissements com- 
merciaux ont été fermés. 

La place de la classe ouvrière. 
De nos jours, la société française se caractérise par 

la concentration d'une énorme puissance entre les 
mains d'une dizaine de groupes monopolistes à 
vocation multinationale et par l'aggravation souvent 
insupportable, en conséquence, des conditions de vie 
et de travail pour l'immense majorité de la population. 

Dans la lutte contre l'exploitation, pour le change- 
ment, la classe ouvrière (composée pour le principal 
des prolétaires des usines, des chantiers et des campa- 
gnes), occupe une place particulière. C'est elle qui 
crée la plus-value que s'approprient les capitalistes. 
Parce qu'elle subit ainsi le plus directement l'exploi- 
tation, parce que — selon le mot de Marx — elle 
« n'a rien à perdre que ses chaînes », elle est la plus 
intéressée à mener la lutte sans tergiverser et jusqu'au 
bout. Sa concentration croissante dans d'immenses 
entreprises ou centres industriels et l'expérience de 
l'action collective qu'elle y mène favorisent la for- 
mation de sa conscience politique de classe. Pour 
ces raisons, elle est la force essentielle et dirigeante 



Les problèmes de l'unité de la classe ouvrière, de 
l'union la plus large contre la domination du grand 
capital, pour un changement démocratique profond 
pouvant ouvrir la voie au socialisme sont au cœur de 
la vie politique contemporaine. L'importance de ce 
petit livre est à la mesure de cette grande question. 
Dans la première partie, Etienne Fajon, membre du 
Bureau politique et du Secrétariat du Comité central 
du Parti communiste français, retrace les grands 
moments du combat unitaire de son parti jusqu'à la 
lutte actuelle pour l'union du peuple de France. Il mon- 
tre comment le Parti communiste a toujours été l'arti- 
san le plus acharné de l'union, et pourquoi son 
influence est la condition pour qu'elle triomphe de tous 
les obstacles. 
La deuxième partie est essentiellement constituée par 
le rapport présenté en juin 1972 devant le Comité cen- 
tral du P.C.F. par son Secrétaire général Georges 
Marchais au moment de la signature du Programme 
commun de gouvernement par les partis de gauche. 
Ce texte capital était demeuré jusqu'ici inédit. En le 
publiant aujourd'hui, précédé de quelques pages 
essentielles de Maurice Thorez et de Waldeck Rochet 
qui en éclairent la portée historique, les Editions Socia- 
les se proposent de contribuer à la réflexion de tous 
ceux qui veulent comprendre le présent et travaillent 
à préparer l'avenir. 
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