Famille « Extrême gauche » : Lutte Ouvrière (LO) et Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR)
Figures politiques et sources intellectuelles
Karl Marx et Friedrich Engels
Héritage idéologique majeur pour ces deux partis. Ces deux auteurs ont analysé les rouages et
contradictions internes du capitalisme naissant et ont élaboré le corpus programmatique des futurs
partis communistes.
Léon Trotski (1879-1940)
Chef de l’armée rouge, il est éliminé du pouvoir par Staline en 1928 et doit s’exiler. Il fonde la IVème
internationale en 1938 avant d’être assassiné par un agent de Staline en 1940.
Robert Barcia dit Hardy (1928-)
Un des principaux animateurs d’un groupe trotskiste qui va lancer Voix ouvrière en 1956 puis Lutte
ouvrière en 1968.
Événements fondateurs et jalons historiques






Ces partis trouvent leur origine dans la scission du mouvement communiste international entre les
partisans de Trotski et ceux de Staline dans les années 1920. Evincé par Staline, Trotski fonde,
en 1938, une IVème internationale antistalinienne.
Disputant au PCF l’héritage de la Révolution russe, trois organisations composent aujourd’hui en
France le courant trotskiste : Lutte ouvrière (LO) et la LCR (Lutte communiste révolutionnaire) et
le Parti des travailleurs (PT).
Les leaders actuels. LCR: Alain Krivine ; Olivier Besancenot. LO: Arlette Laguiller ; Jean-Louis
Gaillard.

Rapport à l’économie
Opposés à la propriété privée des moyens de production (usines, terres…), les deux partis défendent
le projet d’une révolution ouvrière permanente et mondiale à travers une rupture totale avec le
capitalisme et l’économie de marché. Objectif : créer une société communiste par la mise en commun
et le contrôle démocratique par la population des capacités de production et d’échange dont dispose
l’humanité pour assurer tous ses besoins.
Rapport au social
Les deux formations dénoncent ce qu’elles appellent l’ordre social bourgeois. Le collectivisme est au
cœur de leur doctrine.
Rapport à la dimension européenne et internationale
Ces formations politiques sont internationalistes depuis leur création. Elles continuent à partager une
vision commune de la lutte contre la mondialisation libérale. LO est cependant très critique à l’égard
du mouvement alter mondialiste qu’elle juge trop réformiste. C’est actuellement un des principaux
points de désaccord entre LO et la LCR.
Fortement mobilisée lors du référendum sur la Constitution européenne, en mai 2005, l’extrême
gauche a contribué à la victoire du non.
Rapport au questions sociétales et mœurs
Mobilisation sur les sans-papiers, le droit au logement, le féminisme, le droit à l’IVG.
La LCR se veut porteuse de la révolution culturelle dont mai 1968 est considéré comme l’une des
expressions fortes.

Fiche extraite du Jeu des 8 familles politiques créée par « La politique, une bonne nouvelle », semaine de
formation politique pour les 20-30 ans, tous les deux ans à Aix-en-Provence, en partenariat avec le CCFD.
En savoir plus ? contact@politiquebonnenouvelle.org
Sources diverses, et plus particulièrement, « Les clés du citoyen » (Clés de l’actualité/Cidem).

