
Famille « Le Parti communiste français » (PCF)

Figures politiques et sources intellectuelles

 Karl Marx et Friedrich Engels
Ces deux auteurs ont analysé les rouages et contradictions internes du capitalisme naissant et ont 
élaboré le corpus programmatique des futurs partis communistes. voir Le manifeste du Parti  
communiste.

 Maurice Thorez
Il dirige le PC de 1930 à 1964 et le maintien dans un strict alignement au régime soviétique.

 Jacques Duclos
Fidèle de Thorez, il obtient le meilleur score d’un candidat communiste aux élections 
présidentielles avec 21,5 % des voix, en 1969.

 George Marchais
Il dirige le PC de 1972 à 1994, période où le parti perd sa prééminence à gauche et où l’URSS 
s’effondre.

Evénements fondateurs et jalons historiques

 Lors du congrès de Tours, en 1920, la majorité des militants de la SFIO décide de s’affilier à la 
troisième internationale créée par Lénine en 1919 à la suite de la Révolution russe. Ils fondent la 
Section française de l’internationale communiste (SFIC), qui deviendra le PCF. 

 En 1936, le PCF soutient le Gouvernement du Front populaire, sans toutefois y participer.
 L’apport des communistes à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale contribue à en 

faire le premier parti de France à la Libération. Ils entrent alors pour la première fois au 
Gouvernement.

 Avec le « Programme commun » de 1972 (rompu en 1977), ils se rapprochent des socialistes. Ils 
entrent dans leur gouvernement en 1981.

 A partir de 1994, le PCF procède à un examen critique du système soviétique.

Rapport à l’économie

 Dans un premier temps, les communistes sont hostiles à tout compromis avec le capitalisme. Ils 
abandonnent ensuite la thèse révolutionnaire de renversement de l’ordre bourgeois et optent pour 
des réformes à mener au sein de la société capitaliste, afin de la dépasser.

 Le PCF dénonce un monde dominé par l’argent et la marchandisation de toutes les ressources et 
activités humaines, par le libéralisme économique et la concurrence acharnée entre les peuples, 
les territoires et les individus. Il est, à ce titre, favorable aux nationalisations.

Rapport au social

 Pour l’égalité sociale et un meilleur partage des revenus entre le capital et le travail, le PCF 
propose notamment le droit à la retraite à 60 ans, la création d’un service public de l’habitat, la 
reprise de la politique de réduction du temps de travail, la baisse de la TVA sur les produits de 
première nécessité.

 Défense de la laïcité.
 Pour la parité homme/femme .
 Pour une logique de prévention-réinsertion plutôt que de répression.

     
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).
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Rapport à la dimension européenne et internationale

 Le parti communiste a peu à peu assoupli ses positions initiales, révolutionnaires et 
internationalistes (prise du pouvoir politique par les travailleurs du monde entier). 

 Antimilitarisme et pacifisme. 
 Opposition aujourd’hui à une mondialisation libérale, notamment par une refonte des institutions 

européennes et par une plus grande régulation des échanges commerciaux.

Rapport aux questions sociétales/mœurs

 Lutte contre toutes les formes de discrimination.
 Défense des droits des femmes (notamment du droit à l’IVG) et des droits des étrangers 

(notamment des sans-papiers).
 Opposition au clonage humain : « un événement désastreux majeur pour l’avenir de l’humanité »

     
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).
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