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Résolution	  
	  

	  
	  

Proposition de 10 campagnes 
unifiantes du mouvement 
révolutionnaire	  
	  
	  

L'unité des révolutionnaires dans les luttes est 
un problème fondamental dans l'avancée de la 
perspective de construction du parti révolu-
tionnaire. 

A cette fin, le P.S.U. propose à l'ensemble des 
courants révolutionnaires dix campagnes. Le 
P.S.U. examinera dans de prochaines instances 
le bilan de ces campagnes à la lumière de la 
pratique du courant et des groupes révolution-
naires. 

Il s'agit d'une lutte politique essentielle mais 
qui ne peut être menée avec succès que si, 
parallèlement, progresse l'unité des révolu-
tionnaires dans l'action de masse. Il faut pour 
cela que soient surmontés toutes les maladies 
infantiles, l'antisyndicalisme de principe, 
l'apolitistne anarchisant, les préoccupations 
individualistes confondant libération personnelle 
et libération sociale. Pour obtenir ce résultat, le 
parti doit aussi intervenir activement pour que 
les forces révolutionnaires se retrouvent autour 
d'un certain nombre de thèmes-clés . 

1) L'unité avec les travailleurs immigrés. 
2) La lutte contre la hiérarchie et pour le 

contrôle ouvrier. 
3) La lutte contre le développement inégal des 

régions et le droit à l'auto-organisation contre le 
pouvoir central capitaliste. 

4) La lutte des paysans prolétarisés et 
paupérisés contre la propriété foncière op-
pressive, et pour l'organisation commune du 
travail de la terre (propriété collective du sol, 
répartition collective de la rente foncière, 
dépassement de la coopération capitaliste ). 

5) La lutte contre la tutelle des systèmes de 
formation capitaliste sur l'éducation et contre la 
ségrégation sociale quelle entraîne. 

6) La lutte pour l'unité et la démocratie 
ouvrières dans le but de permettre aux 

travailleurs de s'affirmer dans la lutte. 
7) La lutte contre toute les discriminations et 

les contraintes particulières dont sont victimes 
les femmes dans les domaines juridique, 
professionnel et familial. 

8) La lutte contre l'utilisation capitaliste du 
cadre de vie et contre l'oppression à laquelle elle 
donne lieu. 

9) La lutte contre la dégradation des 
transports publics. 

10) La lutte pour l'émancipation de la 
jeunesse. 

Tous ces thèmes peuvent avoir une 
signification unifiante à partir du moment où ils 
sont débattus, approfondis, testés dans l'action et 
conçus comme appelant à la coordination de 
couches diverses face à un même adversaire de 
classe et face à tous ceux qui cherchent à 
esquiver les raisons fondamentales du malaise 
social. 
 
 

 
	  
	  
	  
	  

	  


