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Qu'est-ce que l'ARC ?

L'ARC est une tendance du NPA qui a pour objectif
de le refonder pour construire une parti
révolutionnaire qui ne se contente pas de mettre en
avant son "anti"capitalisme. Nous pensons que nous
devons au contraire assumer en positif et de
manière plus visible un projet de société
émancipateur, le communisme. Il faut tirer le bilan de
l'échec du projet de parti large du NPA et revenir à
un parti révolutionnaire délimité stratégiquement,
comme le fut la LCR à l'époque quelle qu'aient pu
être ses limites par ailleurs. L'ARC souhaite de plus
convaincre de la centralité d'un programme pour
construire une organisation communiste et
révolutionnaire.

Quel est l'objectif de ce document ?

L'ARC soutient et participe activement à la
campagne présidentielle de Philippe Poutou. Nous
avons tout de même des nuances dans la manière
dont est décliné notre programme publiquement
dans cette campagne du NPA. Nous pensons que
nous ne devons pas nous contenter d’un simple
programme d’urgence mais populariser un véritable
programme de transition qui articule notre stratégie
à des mesures concrètes de rupture avec le
capitalisme. Nous souhaitons que ce document
permette d'objectiver les spécificités
programmatiques que l'ARC défend au sein du NPA
et d'entamer ainsi des discussions constructives. Il
ne s'agit que d'une première ébauche incomplète
élaborée à partir de discussions collectives, qui a
vocation à évoluer et qui nécessiterait évidemment
d'être détaillé pour prétendre être un vrai
programme d'un parti révolutionnaire. 

Quelle alternative au réformisme ?

Actuellement Jean-Luc Mélenchon est
majoritairement perçu comme l'alternative à gauche
la plus crédible. Il a su construire depuis plusieurs
années un programme certes réformiste et
chauviniste mais articulé et doté d'une certaine
cohérence qui le fait apparaître comme sérieux. Pour
marquer des points dans cette présidentielle et ne
pas être une simple candidature de témoignage
nous devons expliquer que seul un projet de rupture
avec le capitalisme pourrait permettre de répondre
aux revendications sociales des travailleurs et que le
projet de relance keynésien de Mélenchon ne
permet pas de résoudre la crise. Nous devons donc
impérativement être capable de développer et
populariser un projet communiste et révolutionnaire
qui soit une alternative crédible et désirable au
réformisme. Nous pourrons alors faire de la
propagande et convaincre efficacement sur le fond
les personnes qui se tourneront vers nous pendant
la présidentielle et les convaincre de la nécessité de
la construction d'un parti révolutionnaire.

En quelques mots, 
le programme défendu par l'ARC

Au sein du NPA nous défendons des propositions
programmatiques spécifiques mentionnées dans ce
document. Notamment, nous défendons: 
-une analyse marxiste des crises qui, admettant la
centralité du taux de profit comme moteur de
l'investissement capitaliste, montre l'impasse des
solutions de relance proposées par la gauche
antilibérale,
-la rupture anticapitaliste avec l'Union Européenne,
-une écologie antiproductiviste qui assume une
certaine décroissance dans certains secteurs de
l'économie, 
-la vision du capitalisme comme un système
intrinsèquement de classe, de genre et de race,
donc la centralité du féminisme et de l'antiracisme
au sein de notre projet révolutionnaire, tant en
termes stratégiques (grève du travail productif et
reproductif) que programmatiques (socialisation de
la production et de la reproduction). 
Nous défendons la mise en place d’un
gouvernement des travailleurs qui s’emparerait du
pouvoir pour mettre en œuvre ces mesures.



Un autre monde est possible !
Cette élection présidentielle ressemble à un
concours de qui sera le plus raciste, le plus
islamophobe, le plus réactionnaire et le plus
ultralibéral… Philippe Poutou se présente à
cette élection pour porter la voix de celles et
ceux qui résistent à ces idées mortelles, pour
montrer qu'un monde plus humain, plus
égalitaire et avec plus de libertés est possible !

Nos vies valent plus que leurs profits !
Suite à la crise du Covid et ses milliers de
mortEs, et face à l’urgence sanitaire, les
services publics continuent de se dégrader,
notamment dans la santé et l’éducation. La
pauvreté fait des ravages, les prix flambent.
Les fermetures d’entreprises et les
licenciements se multiplient, la souffrance et
les accidents de travail tuent, le chômage et la
précarité explosent. L’accès au logement est
toujours aussi difficile. Le recul des libertés
démocratiques, la diffusion du racisme, la
criminalisation de la solidarité pour l'accueil
des migrants sont eux aussi à mettre au bilan
de ce quinquennat. L’impunité policière s’est
renforcée, ainsi que la répression contre les
jeunes, les habitants des quartiers populaires
et celles et ceux qui revendiquent et se
mobilisent pour changer les choses. Pendant
ce temps les capitalistes continuent d'essayer
de faire du profit sur notre dos, à commencer
par les grands groupes pharmaceutiques qui
refusent de lever les brevets sur le vaccin.

L'écologie sans lutte des classes c'est du
jardinage !
La destruction écologique s’accentue aussi,
avec l'augmentation des phénomènes
climatiques extrêmes, les émissions de gaz à
effet de serre qui repartent à la hausse après
la crise du Covid, le nombre de réfugiés
climatiques augmente et la montée des eaux
se poursuit. Les seules réponses apportées
par les gouvernements successifs sont une
culpabilisation individuelle ou des mesures
antisociales comme des taxes sur les
carburants pour faire payer les
consommateurs au lieu de s'attaquer aux
grands groupes producteurs comme Total,
principaux responsables du désastre
écologique.

Macron et ses amis du PS et de LR sont
responsables de la misère !
Après le fiasco du quinquennat Hollande et
l'affaire Benalla, Macron, ex-banquier
d’affaires, millionnaire et ex-ministre de
l’Économie de Hollande, promeut le «chacun
pour soi» et approfondi la contre-révolution
libérale qui détruit nos conquêtes sociales. LR
après s'être engluée dans l’affaire Fillon en
2017, n’a hélas pas dit son dernier mot et
Pécresse bouscule Macron sur sa droite tout
en flirtant avec les idées nauséabondes de
Zemmour et Le Pen.

L'extrême droite un poison mortel !
Avec le développement de la crise sociale et
politique, les idées racistes ont le vent en
poupe. Surfant sur le désespoir, l'extrême
droite prétend défendre les classes populaires
et être « antisystème », mais son programme ne
sert que le patronat et les plus riches, dont une
partie ne se satisfait plus des partis
traditionnels pour défendre leurs intérêts. Il
stigmatise, les chômeurs/euses, les réfugiéEs,
les immigréEs, les musulmanEs… alors que ses
représentant.e.s sont millionnaires.

Ceux qui vivent sont ceux qui luttent !
Heureusement des résistances existent : la
magnifique mobilisation des Gilets Jaunes, les
mobilisations de 2018 contre la réforme des
retraites, le mouvement MeToo contre les
violences faites aux femmes, aux LGBT, contre
le sexisme, la lutte victorieuse contre l'aéroport
de Notre Dame des Landes et des jeunes pour le
climat, les luttes contre les violences policières
autour de la figure d'Assa Traoré. Dans ces
luttes surgit l’exigence d’une autre politique au
service du plus grand nombre. C’est à ces
combats, à ces aspirations, que la candidature
de Philippe Poutou veut proposer une voix.

Quand tout sera privé, on sera privé de tout !
Ouvrier dans l’automobile, Philippe Poutou a
été licencié par Ford et est actuellement au
chômage. Il partage nos difficultés, nos
inquiétudes, nos mobilisations, nos espoirs.
Comme la majorité d’entre nous, à la différence
de tous les politiciens professionnels en quête
de nos suffrages, il a toujours vécu de son
travail ou du chômage. Il est convaincu que par
notre action collective, nous pouvons défendre
nos intérêts et éradiquer la pauvreté en
développant les services publics et en
instaurant une économie socialisée au service
du plus grand nombre pour changer le cours
des choses.

Prenons nos affaires en main, car aucun
politicien ne nous sauvera !
Philippe Poutou est candidat pour dire qu’il
faut en finir avec la caste politique et
économique qui nous dirige, qu’il nous faut
prendre nos affaires en main pour tout
changer. Plus que des promesses, c’est un autre
modèle qu’il nous faudra construire par nos
mobilisations. Pour cela il faut construire un
véritable parti révolutionnaire qui représente
celles et ceux qui n’ont que leur travail pour
vivre, c'est-à-dire l’immense majorité de la
population, et défendre un programme
communiste du 21ème siècle qui soit crédible et
désirable !

Soyons réalistes, 
soyons anticapitalistes !

 

VOTONS POUR L'UN D'ENTRE NOUS

PHILIPPE POUTOU !
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28h par semaine pour aller vers une
semaine de 4 jours à cadence égale
6ème semaine de congés payés
SMIC à 1800 euros et augmentation des
salaires de 400 euros
Retrait de l'ensemble des réformes de
l'assurance chômage et droit à un emploi et
un salaire à vie
Retraite par répartition à taux plein à 60 ans
Titularisations massives dans la fonction
publique
Fin de la sous-traitance et requalification en
salarié.e.s des travailleurs.ses ubérisé.e.s

Interdiction des licenciements en nationalisant
sans rachat les entreprises concernées
Socialisation de l’ensemble du système
bancaire et assurantiel
Annulation de toute la dette publique
Monopole public du commerce extérieur
Contrôle de la convertibilité de la monnaie sur
les marchés monétaires pour empêcher la
spéculation
Création de caisses d’investissement
socialisées et d'entreprises autogérées
soustraites à la concurrence 

Egalité des salaires entre hommes et femmes
Lutte contre les féminicides et les violences
faites aux femmes et LGBTI : logements
d'urgences réservés aux personnes victimes de
violences intra-familiales sexistes et sexuelles
Mise en place de crèches et de cantines
collectives sur les lieux de travail et de vie
A terme, prise en charge collective des tâches
domestiques pour les sortir de la famille
Éducation au consentement et formation sur le
genre dès le plus jeune âge
Gratuité totale et liberté d'accès aux
protections menstruelles, à la contraception et
l'avortement (délai IVG allongé à 24 semaines)
Extension du droit à la PMA à touTEs
Lutte contre les violence gynécologiques
Fin des réassignations forcées des intersexes
Dépsychiatrisation de la transidentité, accès et
remboursement à 100% par la sécu des
parcours de transition, changements de noms
sur simple demande et suppression de la
mention du sexe à l’état civil

Création d'un grand service public unifié
de l'énergie (nationalisation d'EDF,
Engie, Véolia, Total)
Gratuité et développement des
transports en commun (ferroviaire, ...)
Interdiction des vols intérieurs
Développement du fret ferroviaire et
fluvial pour le transport de
marchandises
Sobriété énergétique et décroissance
matérielle dans certains secteurs
Fin de l'obsolescence programmée,
obligation de rendre les produits
durables et réparables
Interdiction des publicités lumineuses
énergivores
Contre le plastique, réduction des
emballages et développement de
consignes
Développement massif des énergies
renouvelables et de la recherche
Sortie du nucléaire en 10 ans

SOCIALE, ÉCOLOGISTE, ANTIRACISTE, FÉMINISTE ET INTERNATIONALISTE

LE COMMUNISME, UNE ALTERNATIVE

AU CAPITALISME !

CONTRE LE CHÔMAGE ET LA
PAUVRETÉ, PARTAGE DU TRAVAIL

EXPROPRIER LES GRANDES
ENTREPRISES ET PLANIFIER
L’ÉCONOMIE

POUR LE FÉMINISME ET LES DROITS
DES PERSONNES LGBTI

PLANIFICATION ÉCOSOCIALISTE
FACE À L'URGENCE ÉCOLOGIQUE

https://www.neonmag.fr/prise-de-consciences-feministes-chez-les-gynecos-vers-un-changement-dans-la-profession-568478.html


Contre les discriminations : conditions de
vie, de logement et de travail égales
Retrait de la loi séparatisme et des lois
islamophobes, fin de l’interdiction
discriminatoire du voile à l’école
Désarmement de la police qui patrouille
(armes stockées en cas d’agression
armée)
Commissions d’enquête sur les violences
policières indépendante de l’Etat et de la
police
Suppression des corps spéciaux de
répression (BAC, BRAV…)
Réattribution de missions de la police à
d’autres institutions (notamment pour les
violences faites aux femmes)
La police est un instrument au service du
pouvoir actuel et du système capitaliste, à
terme nous visons son remplacement par
des comités élus

6
Une rupture avec le capitalisme ne pourra
être pleinement viable qu’à l’échelle
internationale 
Une rupture avec le capitalisme implique
une rupture avec l'Union Européenne, ses
traités ultralibéraux et l'euro
Accueil de tous les éxilé.e.s,
régularisation des sans-papiers,
ouverture des frontières
Retrait des troupes françaises en
intervention à l’étranger et sortie de
l'OTAN
Cesser toute vente d’armes
Annuler les dettes des pays pauvres
détenues par des entités françaises
Soutien aux auto-déterminations des
peuples notamment dans l’Outremer
Solidarité avec le peuple palestinien,
participation à la campagne de boycott
contre les colonies et l’appartheid
israelien

CONTRE TOUS LES RACISMES
ET LES VIOLENCES POLICIERES

UN PROJET INTERNATIONALISTE
CONTRE L'UNION EUROPÉENNE
DES BANQUES ET DES BARBELÉS5
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Pour un gouvernement des travailleurs.es
Favoriser l'auto-organisation et les
décisions aux échelons locaux
Interdiction du cumul des mandats et
limitation des mandats dans le temps
Révocabilité des éluEs en cours de
mandat
Fin de la 5ème république et de la fonction
présidentielle
Possibilité de référendums d'initiative
populaire
Instances proportionnelles, suppression
du sénat
Droit de vote des étrangers vivant en
France

Diminution du nombre d'élèves par classe
Augmentation des salaires et des effectifs
des enseignantEs/chercheurs.ses
Contre la sélection et l’austérité à
l'université, abrogation des lois ORE, LRU et
LPR
Gratuité totale de l'éducation (livres, frais
d'inscriptions à l'université, ...)
Développement de pédagogies alternatives
Fin de l'idéologie de la méritocratie
individuelle
Instauration d’un salaire étudiant

Levée de tous les brevets et
nationalisation de tous les groupes
pharmaceutiques comme Sanofi
Création massives de postes et de lits
dans les hôpitaux et la santé
Gratuité des tests et des masques
Contre le passe sanitaire
Pour une campagne de vaccination
populaire et pédagogique, qui se
déplace vers les gens plutôt que de
les réprimer
Création d'un service public du grand
âge
Intégration de tous les personnels de
santé à des structures de santé
publiques et fin des déserts médicaux

Baisse de la fiscalité des petites
entreprises et socialisation des grosses
entreprises
Indexation des salaires sur les prix
Suppression de la TVA et des taxes
indirectes
Blocage des prix de l'énergie
Augmentation de la progressivité de
l'impôt (100% au dessus de 5000 euros
par mois)
Réintroduire et augmenter l'ISF
Augmenter les droits de succession sur
les gros héritages

POUR UNE DÉMOCRATIE RÉLLE,
PRENDRE NOS AFFAIRES EN MAIN

FACE À LA CRISE SANITAIRE
LA SANTÉ, UN ENJEU VITAL

L'ÉDUCATION ET LA RECHERCHE
UNE PRIORITÉ

UNE FISCALITÉ POUR FAIRE 
PAYER LA CRISE AUX PLUS RICHES
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Légalisation et encadrement de la
consommation des drogues
Mise en place de centres d'accueil et d'aide
aux personnes addictes et d'un service de
contrôle et de vente pour des produits de
qualité
Droit à mourir dans la dignité, légalisation de
l'euthanasie
Reconnaissance et défense des droits des
travailleureuses du sexe, abolition de la loi de
pénalisation des clients, lutte contre leur
exploitation et l'esclavage sexuel,
développement d'aides pour celleux qui
veulent en sortir
Fin de la prison avec développement de
peines alternatives, mise en place de centres
de détention temporaires en cas de danger
immédiat
Déconjugalisation de l'allocation aux adultes
handicapés et simplification de son accès
Aménagement de l’ espace public pour son
accessibilité à tou.te.s

12
Réquisition des logements vacants et
proposition d'hébergement à tou.te.s
les SDF
Expropriation des grands groupes de
l’immobilier, augmentation du parc de
logements sociaux jusqu'à sortir du
marché de l'immobilier
Plafonnement des loyers privés
Interdire progressivement la
possession de plus de trois logements
Gratuité des premiers m3 d'eau et kwh
d'électricité
Annulation des dettes des ménages
surendettés
Cantines gratuites avec option
végétalienne dans tous les lieux de
travail et d'études
Gratuité et développement des
transports en commun

UNE AUTRE SOCIÉTÉ EST POSSIBLE !

ACCOMPAGNEMENT, DIGNITÉ
ET DROITS HUMAINS

DROIT AU LOGEMENT ET
EXTENSION DE LA GRATUITÉ

13
Expropriation des grands groupes médiatiques
Favoriser les médias alternatifs et associer les
usager.e.s à la production, la diffusion, au
financement et à la régulation des médias
Refonte du système de droits d’auteurices afin
de permettre leur rémunération plus juste et la
libre circulation des idées
Accès à des pratiques artistiques gratuites tout
au long de la vie dès le plus jeune âge
Amélioration des conditions d’emploi des
travailleurs de la culture (augmentation des
salaires, allongement des contrats, fin du
recours abusif à l’auto-entreprenariat…)
Maintien et renforcement du régime de
l’intermittence dans la solidarité
interprofessionnelle
Accès gratuit à toute la culture

MEDIAS LIBRES ET
CULTURE ÉMANCIPATRICE 14

Favoriser l'agroécologie et la
consommation locale via une caisse
sectorielle de l’alimentation
Favoriser les circuits courts du
producteur au consommateur
Reconversion de l’agriculture en tout
biologique sur 10 ans
Lutter contre la déforestation et
préserver la biodiversité
Création d'un unique service public de
l'eau, nationalisation de Suez et Veolia
Fin de l'élevage intensif et diminution
de la production de viande
Lutter contre la maltraitance envers les
animaux

AGRICULTURE ÉCOLOGIQUE,
ALIMENTATION ET
BIEN-ÊTRE ANIMAL



Comment mettre en œuvre 
notre programme ?

Seul un mouvement d'ensemble du monde
du travail et des quartiers populaires
permettra de créer le rapport de force pour
mettre en œuvre notre programme. Un
mouvement du type des Gilets Jaunes,
encore plus puissant, combiné à une grève
générale et qui se structure en s'auto-
organisant sur nos lieux de travail et nos lieux
de vie, à l'échelle locale et nationale. Un
mouvement qui se doterait de coordinations
représentatives et de représentants élus
pour reprendre le contrôle de nos vies et de
l'économie. En effet, les capitalistes ne se
laisseront pas faire et nous devrons lutter
pour leur prendre le pouvoir. Ils sont
organisés à l’échelle mondiale et nous
devront l’être aussi. Ce mouvement, ou plutôt
cette révolution devrait se doter d'un
gouvernement des travailleurs.es par et pour
le peuple pour appliquer un véritable
programme communiste et internationaliste
de rupture avec le capitalisme !

Comment financer notre
programme ?

Selon le journal Capital si tous les revenus
étaient répartis à égalité stricte en France…
chacunE aurait plus de 2 300 € par mois !
Mais notre programme ne peut pas pour
autant être financé dans le cadre du
capitalisme. Il peut l'être par l'expropriation
des grandes entreprises. Nous ne souhaitons
pas simplement taxer les profits, nous
souhaitons les supprimer en socialisant
l'économie pour que le fruit du travail collectif
ne profite plus à des intérêts privés mais
bénéficie à l'intérêt collectif. Pour cela nous
proposons la création «d’entreprises non
capitalistes» (sous la forme de coopératives
ou de regroupement de travailleurs.es et
commerçant.e.s indépendant.e.s).
Contrairement aux SCOP et autres
coopératives actuelles, ces entreprises
seraient viables car elles ne seraient pas
mises en concurrence avec les entreprises
capitalistes. L’écoulement de leur
marchandise serait garanti par des chèques
(alimentation, logement, etc.) donnés aux
travailleurs.es et valables uniquement dans
ces entreprises socialisées. L’investissement
et les salaires seraient financés par des
caisses socialisées d’investissement gérées
par les représentants des travailleurs.es.
Cette nouvelle économie ne pourra pas être
mise en place avec des petites réformes
successives dans le cadre du capitalisme
sous peine de voir se perpétuer les crises
économiques et les faillites. Cette solution
implique une véritable rupture avec le
système actuel et nécessite donc d'engager
une transition du système capitaliste vers un
nouveau système économique, plus rationnel
et plus juste !

Pourquoi voter Philippe Poutou ?

Nous n'attendons pas la révolution pour
changer les choses ! Si la révolution ne se
décrète pas, elle se prépare dès aujourd’hui.
Voter Philippe Poutou c'est redonner
confiance à celles et ceux d'en bas, à notre
classe sociale, c'est contribuer à mettre en
place un véritable rapport de force qui fera
reculer l'extrême droite et le racisme,
Macron et le gouvernement, c'est défendre
des idées féministes, c'est se battre pour
l'écologie et s'organiser pour changer les
choses ! En bref, voter Philippe Poutou c'est
aussi lutter pour un monde meilleur. Pour
cela nous devons populariser un véritable
programme communiste du 21ème siècle !

SOYONS RÉALISTES, SOYONS ANTICAPITALISTES !

alt-rev-com.fr

https://www.capital.fr/entreprises-marches/quel-serait-le-pouvoir-dachat-des-francais-si-les-revenus-etaient-redistribues-de-maniere-parfaitement-egalitaire-1358633
https://www.capital.fr/entreprises-marches/quel-serait-le-pouvoir-dachat-des-francais-si-les-revenus-etaient-redistribues-de-maniere-parfaitement-egalitaire-1358633

