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LES DROITES 
 

Chronologie 
 
Les origines (XVIIIe – XIXe) : Naissance du Libéralisme 

- XVIIIe siècle : Mouvement européen des Lumières (libéralisme politique). 
- 1776 : De la Richesse des Nations, Adam Smith (libéralisme économique). 
- 1799 - 1871 : Bonapartisme et Orléanisme (conservatisme). 
- 1875 : libéralisme économique, libéralisme politique, conservatisme social. 

 
La construction de la droite (1875 – 1969) 

- 1880 – 1905 : émergence d’une coalition conservatrice pour défendre la « Morale » et la 
« Nation ». 

- 1934 : Rupture avec les droites extrêmes, Raymond Poincaré affirme le libéralisme 
économique. 

- 1947 : Discours de Bayeux, Charles De Gaulle. 
- 1958 : Constitution de la Vème République.  
- 1958 - 1969 : De Gaulle au pouvoir.  

 
L’Histoire récente de la Droite (1969 – 2017) : triomphe idéologique et défaites politiques 

- 1986 – 1988 : Première cohabitation (Chirac/Mitterrand).  
- 1993 – 1995 : Seconde cohabitation (Balladur/Mitterrand).  
- 1995 – 2007 : Jacques Chirac président de la République.  
- 1997 – 2002 : Troisième cohabitation (Jospin/Chirac).  
- 2005 : Emeutes dans les banlieues. Tournant sécuritaire. 
- 2007-2012 : Nicolas Sarkozy président de la République.  
- 2017 : Pour la première fois depuis 1981, le candidat officiel du principal parti de droite n’est 

pas au second tour.  
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Les valeurs de la droite  

 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
Doc. 3 : Nation et moralité, les piliers de la Droite 
Dans la guerre qui s’engage, la France aura pour elle le droit, dont les peuples, non plus que les 
individus, ne sauraient impunément méconnaître l’éternelle puissance morale. Elle sera héroïquement 
défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l’ennemi l’union sacrée et qui sont aujourd’hui 
fraternellement assemblés dans une même indignation contre l’agresseur et dans une même foi 
patriotique. 

Raymond Poincaré, Président de la République, 4 août 1914 
 
 
 

Libéralisme 
(économique)

Souverainisme

RéformismeConservatisme

Te n d a n c e

Doc. 1 : Caricature de Cabu 

Doc. 2 : Interview de Gérard Debreu, 1984 
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Doc. 4 : Charles de Gaulle définit le rôle du Président de la République 
C'est donc du chef de l'État, placé au-dessus des partis […] que doit procéder le pouvoir exécutif. Au 
chef de l'État la charge d'accorder l'intérêt général quant au choix des hommes avec l'orientation qui 
se dégage du Parlement. (…] Au chef de l'État la fonction de promulguer les lois et de prendre les 
décrets, car c'est envers l'État tout entier que ceux-ci et celles-là engagent les citoyens. […] A lui 
l'attribution de servir d'arbitre au-dessus des contingences politiques, soit normalement par le conseil, 
soit, dans les moments de grave confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa 
décision souveraine. À lui, s'il devait arriver que la patrie fût en péril, le devoir d'être le garant de 
l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. 

Extrait du Discours de Bayeux, Charles de Gaulle, 1947 

 
  

Doc. 5 : Des élus de droite participent à la 
« Manif pour Tous »  

Doc. 6 : La fascination pour les hommes 
providentiels 

Doc. 7 : Extrait d’un article d’analyse du quotidien Le Monde : Laurent Wauquiez et Marine Le Pen se 
disputent l’électorat de la droite dure, 14/10/17 
 

Ces derniers temps, mieux vaut ne pas fermer les yeux au moment d’écouter le discours d’un politique de droite 
ou d’extrême droite, sous peine de ne pas reconnaître son auteur, tant la confusion règne. Qui a dit, par exemple, 
d’Emmanuel Macron qu’il « n’est pas guidé » par une « vision charnelle » de la France, que le président de la 
République a pris la tête d’une « armada de technocrates » dont l’objectif consiste à défendre les « golden boys 
de la mondialisation », à rebours de la « France d’hier » qu’il conviendrait de réanimer ? 
 

Réponse : Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du parti Les Républicains (LR). Mais ça aurait très bien 
pu être Marine Le Pen, la présidente du Front national (FN), pour qui la France représente une « réalité physique, 
charnelle » en opposition à la « France nomade » du « banquier » Macron, un homme à la « vision de tradeur 
de salle de marché » contre lequel il convient de prôner une « France durable ». 
 

Qui propose de concert de « fermer les mosquées salafistes » ? M. Wauquiez et Mme Le Pen, là encore. S’érige 
contre la « culture de la repentance » ? Les deux mêmes personnalités. Qui a déposé, le 3 octobre, une 
proposition de loi à l’Assemblée nationale pour permettre l’expulsion des étrangers « fichés S » ? Trente députés 
LR, dont Eric Ciotti et Guillaume Larrivé, deux des principaux bras droits de M. Wauquiez. Mais ça aurait très 
bien pu être des représentants du FN, puisque Mme Le Pen proposait exactement la même mesure pendant la 
campagne présidentielle. Sur les huit députés frontistes ou apparentés qui siègent aujourd’hui au Palais-
Bourbon, aucun n’a cosigné ce texte. 
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LES DROITES EXTREMES 
 

Chronologie 
 
Les origines au XIXème siècle  

- Révolution Française : royalistes, Vendéens et contre-révolutionnaires.   
- Années 1880 : le Général Boulanger est considéré comme l’un des précurseurs du populisme.  
- 1894-1906 : Affaire Dreyfus : « acte de baptême » de l’extrême-droite nationaliste.   
- 1898 : Fondation de l’Action Française.  

 
La construction des droites extrêmes au XXème siècle dans le contexte international  

- 1934 : Ligues nationalistes tentent d’envahir l’assemblée nationale.   
- 1940-1945 : collaboration avec l’occupant nazi.  
- 1954-1962 : Guerre d’Algérie, partisans de l’Algérie Française.  
- 1961-1965 : attentats de l’OAS.   
- 1965 : candidature de Tixier-Vignancour  

 
L’histoire récente des droites extrêmes : l’installation durable dans le paysage politique  

- 1972 : Congrès fondateur du Front National.   
- 1986 : une cinquantaine de députés FN entrent à l’assemblée nationale.   
- 1995 : Meurtre de Brahim Bouarram par des militants du FN.   
- 2002 : Jean-Marie Le Pen (FN) au second tour de l’élection présidentielle.   
- 2011 : Prise de pouvoir de Marine Le Pen au FN. Début de la « dédiabolisation ».  
- 2017 : Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle   
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Autour du Front National 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Doc. 10 : liste (non-exhaustive) des condamnations judiciaires de Jean-Marie Le Pen 
3 juin 1993 
La cour d'appel de Paris le condamne à 10.000 francs d'amende (1.524 euros) pour son jeu de mots injurieux 
de 1988, "Durafour crématoire", visant le ministre Michel Durafour.  
4 juillet 1997  
Il doit payer 750 euros d'amende pour avoir traité de "gros zébu fou" le président de SOS-Racisme, Fodé 
Sylla, le 2 août 1996. 
26 décembre 1997  
Le tribunal de Nanterre le condamne à verser jusqu'à 750 euros à 11 associations pour avoir répété, le 5 
décembre, en Allemagne, ses propos sur les chambres à gaz qualifiées de "détail de l'histoire" de la 
Seconde Guerre mondiale. 
24 février 2005  
La cour d'appel de Paris le condamne à 10.000 euros d'amende pour des propos publiés dans Le 
Monde du 19 avril 2003 : "Le jour où nous aurons en France, non plus 5 millions, mais 25 millions de 
musulmans, ce sont eux qui commanderont et les Français raseront les murs, descendront des trottoirs en 
baissant les yeux." 
  

Doc. 8 : Une manifestation royaliste en 2012 
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Qu’est-ce que le nationalisme ? 
 

Citation n°1 : le nationalisme pour les nationalistes 
« Le Nationalisme s’attache à la défense de l’héritage intellectuel, moral, politique, religieux et artistique, 
qui définit le génie national et fait qu’une nation est différente de toute autre, de même qu’un individu 
est différent de tout autre, avec sa personnalité propre. » 

http://nationalisme-francais.com/2-definition-du-nationalisme.html 
 
Citation n°2 : Le nationalisme selon Ernest Renan 
« Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La confédération 
européenne, probablement, les remplacera. » 

Qu’est-ce qu’une Nation ?, Ernest Renan, 1882. 
 
Citation n°3 : Nationalisme ou patriotisme ? 
« Le patriotisme, c'est d'abord l'amour des siens, le nationalisme, c'est d'abord la haine des autres. » 

Pour Sganarelle, Romain Gary, 1965. 
 
Citation n°4 : « Le nationalisme, c’est la guerre ! » 
« Il faut vaincre ses préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre 
notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu’une règle s’imposera, mesdames et 
messieurs : le nationalisme, c’est la guerre ! La guerre, ce n’est pas seulement le passé, cela peut être 
notre avenir ; et c’est vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes désormais les gardiens de 
notre paix, de notre sécurité et de cet avenir. » 

Discours au Parlement européen, François Mitterrand, 17 Janvier 1995. 
 
Le concept de préférence nationale  
« La préférence nationale est une expression française, forgée en 1985 par des personnes proches 
du Front national. Elle exprime la volonté politique de réserver des avantages – généralement financiers 
– ainsi que la priorité à l'emploi aux détenteurs de la nationalité française ou à refuser les aides sociales 
à des personnes qui n'auraient pas la nationalité française. 
La préférence nationale (fondée sur la possession ou non de la nationalité) ne doit pas être confondue 
avec la préférence ethnique ou raciale (fondée sur la couleur de peau, les origines ethniques ou 
religieuses). » 

Extrait de l’article Wikipédia « Préférence Nationale » 
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Un exemple de manifestation d’extrême-droite à travers un article de 
presse 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Problème ouvert à la fin de l’article : le terme dérapage est-il le bon pour qualifier le slogan de la 
manifestation (et le terme « homofolie ») ?  
 
 
 
 
 
 

Doc. 11 : Manif de Civitas : « Le mariage homosexuel, c'est contre 
nature » — 18 novembre 2012  
 
Manifestants en soutane ou brandissant des croix chrétiennes : un 
nouveau rassemblement contre le mariage homosexuel a drainé ce 
dimanche à Paris 9 000 personnes, selon la police, à l’appel de l’Institut 
Civitas, proche des catholiques intégristes. 
 
La manifestation intervient au lendemain d’un premier mouvement d’une 
ampleur rare qui a réuni plus de 100 000 personnes contre ce projet. La 
ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, a dit « respecter 
l’inquiétude » des manifestants mais a affirmé que le gouvernement «ne 
renoncerait pas» à son projet de loi. 
 
Lors de la manifestation dimanche, des militantes du mouvement 
féministe ukrainien Femen et des journalistes, parmi lesquels Caroline 
Fourest, ont été pris à partie et certains « roués de coups » par «une 
trentaine» d’agresseurs. 
 
Cinq personnes ont été interpellées parmi les agresseurs, a précisé la 
préfecture de police. « Le gouvernement n’aura aucune tolérance à l'égard 
de ces violences et de tous les dérapages qui y sont associés », a réagi sa 
porte-parole, Najat Vallaud-Belkacem. 

Bruno Gollnisch (Front national), qui participait à la manifestation, a 
jugé « grotesques » les accusations d’agression, estimant que la 
manifestation s'était passée dans une ambiance « bon enfant ». 
« Il y a eu quelques provocatrices qui ont été repoussées [...]. Si les gens 
viennent chercher des claques et les trouvent, c’est autre chose »,a-t-il 
assuré. 
Une vice-présidente du FN, Marie-Christine Arnautu, était également 
présente « à titre personnel », Marine Le Pen n’ayant pas appelé 
officiellement à participer au rassemblement. 
 

Une trentaine de cars de province étaient venus grossir les rangs du 
cortège, qui a défilé autour du mot d’ordre « oui à la famille, non à 
l’homofolie ». Un slogan qui constitue un « dérapage », selon Najat 
Vallaud-Belkacem. 

1 

2

L’info principale 

Le contexte 

3 Les faits 

4 Les réactions 
officielles 

5 
Les réactions 
des participants 

6 Ouverture 
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LES CENTRES 
 

Chronologie 
 
Les origines au XIXème siècle : une histoire de refus 

- Révolution Française : « La Plaine », groupe de députés de la Convention qui refuse l’opposition 
entre Girondins et Montagnards.  

- IIIème République : Refus du socialisme et du conservatisme. Républicanisme.  
 

Le centrisme, une tentative de troisième voie 
- 1944 : Fondation du MRP (Mouvement des Républicains Progressistes). Refus du clivage droite-

gauche, pour une troisième voie.  
- 1974-1981 : Valéry Giscard d’Estaing est président de la République.   

 
Le centrisme, allié structurel des partis de droite 

- 1978 : Fondation de l’UDF.    
- 2002 : Fondation de l’UMP, parti de droite qui rassemble une grande partie du centre.    
- 2007 : Après son score élevé au premier tour de l’élection présidentielle, François Bayrou fonde 

le MoDem  
- 2017 : Election d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, sur une ligne centriste 

et avec une alliance avec le MoDem.  
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Un centre ou des centres ? 
 

 

 
 
Doc. 12 : le centrisme défini par les Centristes 
Le Centrisme est 
 
- un Humanisme intégral  
 (l’être humain, cause et but de toute société humaine);  
- un Libéralisme social  
 (la liberté solidaire); 
- un Réformisme  
 (l’ajustement continuel de la société); 
- un Pragmatisme  
 (gouverner à partir du réel); 
- un Progressisme  
 (améliorer les conditions de vie de tous); 
- un Individualisme  
 (l’individu libre)  
- un Personnalisme  
 (la personne porteuse de droits et de devoirs dans un lien social équilibré).  
 
L’objectif du Centrisme  
est la mise en place d’une démocratie républicaine respectueuse et équilibrée, la seule qui peut, à 
la fois, prendre en compte tous les acquis démocratiques tout en les consolidant dans une société du 
XXI° siècle où il faut, à la fois, renforcer les relations collaboratives entre les personnes par un lien 
social dépoussiéré, refondé et affermi par lequel s’exprime une responsabilité collective 
rénovée tout en étendant la liberté de chacun grâce à l’approfondissement d’une autonomie 
individuelle responsable.  
 

Le Centre

Coalition gouvernementale

Alliés 
traditionnels de 

la droite

DroiteGauche
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En même temps… 
 

 
Lien de la vidéo 
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LES GAUCHES 
 

Chronologie 
 
Les origines (XVIIIe-XIXe) : du socialisme utopique au réformisme démocratique, voire opportuniste 

- XVIIIe : émergence de la question sociale et du socialisme utopique (socialisme) 
- 1830-1840 : essor des régimes parlementaires (démocrate) 
- 1864 : divergence sur la 1ère Internationale, émergence du « socialisme d’Etat » (réformisme) 
- 1899 : A. Millerand, leader socialiste, entre dans un gouvernement modéré (opportunisme) 

 
La construction de la gauche (1900-1981) : des unions et désunion 

- 1905 : rupture entre syndicats (CGT) et partis politiques (SFIO) 
- 1920 : scission entre gauche réformiste (SFIO) et gauche communiste (SFIC) 
- 1936-1938 : « Front Populaire » Union de la gauche réformiste et communiste 
- 1939-1969 : fortes divisions entre la gauche non-communiste, la gauche centriste et d’autres 

partis 
- 1968-1974 : après mai 68, affirmation de l’écologie politique, du féminisme, les luttes LGBT 
- 1969 : fondation du Parti socialiste 
- 1981 : Election de François Mitterrand à la présidence de la République, des communistes au 

gouvernement (jusqu’en 1982).  
 
L’Histoire récente : la gauche à l’épreuve du libéralisme 

- 1981-1995 : François Mitterrand président de la République.  
- 1997-2002 : la Gauche plurielle cohabite avec un exécutif de droite (Chirac).  
- 2002 : la Gauche est battue par l’extrême-droite au premier tour des élections présidentielles 
- 2012 : François Hollande est élu sur un programme de réforme 
- 2017 : le PS n’obtient que 6.5% des suffrages à l’élection présidentielle  
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La gauche et le pouvoir 
 

 

   
 
 
 
 
 
Doc. 17 : « Nous gouvernerons en Républicains »  
Tandis que nous nous efforcerons ainsi, en pleine collaboration avec vous, de ranimer l'économie 
française, de résorber le chômage, d'accroître la masse des revenus consommables, de fournir un peu 
de bien-être et de sécurité à tous ceux qui créent, par leur travail, la véritable richesse, nous aurons à 
gouverner le pays. Nous gouvernerons en républicains. Nous assurerons l'ordre républicain. Nous 
appliquerons avec une tranquille fermeté les lois de défense républicaine. Nous montrerons que nous 
entendons animer toutes les administrations et tous les services publics de l'esprit républicain. Si les 
institutions démocratiques étaient attaquées, nous en assurerions le respect inviolable avec une vigueur 
proportionnée aux menaces ou aux résistances.  

Léon Blum, Président du Conseil, après la victoire du Front Populaire en 1936 
 
Doc. 18 : Rompre avec le capitalisme 
Celui qui n’accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture 
avec l’ordre établi, politique […] avec la société capitaliste, celui-là je le dis, il ne peut pas être 
adhérent du Parti Socialiste. […]. Nous sommes solidaires tous et nous devrons le rester quitte à régler 
au sein du parti les tendances et les choix nécessaires. Nous, nous avons sacrifié, nous avons rompu 
avec un passé qui nous était cher. Je n’en tire pas argument près de vous, simplement, je devais cela 
à ceux qui, avec moi, ont, depuis quelques années, cherché à vous retrouver.  

Discours de François Mitterrand au Congrès d’Epinay, 1972 
 
 

Doc. 14 : Une de Libération le 
22 Avril 2002 

Doc. 13 : Affiche de 
campagne de François 
Mitterrand, 1981 

Doc. 15 : François Hollande 
ironiquement présenté comme le 
continuateur du communisme 
(blog metamag) 

Doc. 16 : Affiche de campagne 
de François Hollande, 2012 
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LES GAUCHES RADICALES ET EXTREMES 
 

Chronologie 
 
Les origines au XIXème siècle  

- 1796 : Gracchus Babeuf (« conjuration des Egaux ») considéré comme un des précurseurs du 
communisme.  

- 1848 : Manifeste du Parti Communiste, K. Marx et F. Engels. 
- 1864 : Première Internationale à Londres.  
- 1871 : La Commune de Paris, anarchisme, féminisme et communisme.  

 
La construction des gauches radicales au XXème siècle dans le contexte international  

- 1917 : Révolution bolchevique en Russie.  
- 1920 : fondation du parti communiste français, scission de la SFIO.  
- 1929 : Trotski est banni d’URSS par Staline.  
- 1938 : IVème Internationale (fondée par Trotski).  
- 1947-1974 : le PCF est officiellement un parti stalinien.  
- 1968 : Fondation de Lutte Ouvrière (à partir de groupes fondés dès 1938).  
- 1969 : Fondation de la LCR (ancêtre du NPA), affilié à la IVème Internationale.  
- 1981-1983 : participation des communistes au gouvernement de Pierre Mauroy (Mitterrand).  

 
L’histoire récente des gauches radicales : déclins et renouveaux  

- 1988-2007 : déclin du PCF.  
- 2009 : Fondation du NPA.  
- 2011 : Fondation du Front de Gauche (PCF, anciens du PS, autres groupes).  
- 2016 : Fondation de la France Insoumise.  
- 2017 : Mélenchon (FI) réalise 19% au premier tour de l’élection présidentielle.  
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Gauches radicales ou gauches extrêmes ? 

 

 
 
 

 
 

Révolutionnaires

Réformistes

Protectionnistes

Internationalistes

Trostkistes

Anarchistes

Anarcha-féminisme

Antifascistes

Doc. 20 : Caricature de Plantu, 2012 

Doc. 19 : Affiche (web) du Pôle de 
Renaissance Communiste Français 
(PRCF) 

Doc. 21 : Affiche de la Fédération Anarchiste 
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Les partis de gauche radicale 
 

1. Lutte Ouvrière (LO) 

 
Objectifs : renverser le capitalisme, établir le contrôle 
des travailleurs dans l’entreprise et la société.  
 
Exemples de propositions de Nathalie Arthaud 
(2017) :  
• Interdiction des licenciements  
• Augmentation immédiate des salaires et des 

pensions (1800 € minimum). 
 
 
 
 
 
Doc. 22 : Extrait d’un texte de Lutte Ouvrière sur la lutte contre l’islamophobie  

« Que l’islam soit en France en religion majoritairement pratiquée par des opprimés, c’est-à-dire des 
prolétaires, c’est une certitude. Mais faire ce constat doit-il mener à se montrer conciliant avec cette 
religion	? Bien au contraire	! Davantage encore, justement parce que ceux qui sont touchés par cette 
religion sont les nôtres, nous devons la combattre	! La classe ouvrière, précisément parce qu’elle est 
la classe opprimée de la société, a moins accès au savoir, à la culture que d’autres couches de la 
société, ce qui la rend plus perméable à tous les préjugés. Et si ceux-ci prennent la forme de préjugés 
religieux parmi les travailleurs d’origine maghrébine ou africaine, ils en prennent d’autres, dans 
d’autres couches du prolétariat. À commencer par le racisme, hélas bien présent dans la classe ouvrière 
française. Et pourtant, aucun militant n’imagine ne pas le combattre sous prétexte qu’il s’agit de 
préjugés d’opprimés. Pourquoi en serait-il autrement avec la religion	? » 

« Le piège de la ‘lutte contre l’islamophobie’ », lutte des classes n°181, Février 2017  
 

2. Le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) 
 
Objectifs : renverser le capitalisme, « transformation 
révolutionnaire de la société ». 
 
Exemples de propositions de Philippe Poutou (2017) :  

• Interdiction des licenciements et des contrats 
précaires.  

• Semaine de 32 heures.  
• Légalisation du cannabis. 
• Régularisation de tous les sans-papiers.  

 
 
 
 
 
 
 

Nuage de mots des textes du 
site de Lutte Ouvrière 

Nuage de mots des principes 
fondateurs du NPA 
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Doc. 23 : Extrait des principes fondateurs du NPA 
La lutte intransigeante contre toutes les formes de sexisme, d’inégalités et de violences faites aux femmes, pour 
le droit des femmes à disposer de leur corps (avortement et contraception libres et gratuits), pour le 
développement de services publics de qualité, pour une organisation de la société qui combatte l’oppression 
des femmes et la division traditionnelle des tâches, sont parties intégrantes de notre programme. Seule l’auto-
organisation des femmes pour leurs droits, en convergence plus ou moins conflictuelle avec les différents 
mouvements sociaux, peut préparer et favoriser l’émergence d’une société débarrassée de la domination 
masculine. Néanmoins, on peut supposer que la lutte des femmes pour leur émancipation qui a franchi plusieurs 
siècles a encore de beaux jours devant elle, y compris dans le cadre d’une société socialiste. 
Dans toutes les instances du parti, les femmes ont toujours l’option de se réunir de façon non mixte, si elles le 
jugent utile. Ce type de réunions ponctuelles ou régulières peut être un outil important pour le développement 
d’une culture anti-sexiste dans le parti.   
Nous luttons sans concession contre les oppressions, contre 
les discriminations et violences et oppressions 
vécues par les personnes lesbiennes, gays, bis, trans et intersexes. 
Nous revendiquons la pleine et entière égalité des droits pour les personnes LGBTI. 
Ces oppressions expriment la haine des sexualités et des identités qui ne correspondent pas aux normes 
hétérosexuelles et de genre. 

Site du NPA, les « principes fondateurs », https://npa2009.org/node/38455 
 

3. Le Parti Communiste Français (et le Front de Gauche) 
 
 
Objectifs et propositions : voir France Insoumise 
(candidature unique depuis 2012)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuage de mots du préambule 
des statuts du PCF 

Doc. 24 : L’engagement communiste 
Leur engagement politique a pour raison d'être de 
promouvoir la pleine autonomie et le plein 
épanouissement de chaque femme et de chaque 
homme en faisant reculer, jusqu'à leur dépassement, 
toutes les formes sociales d'exploitation, de 
domination et d'aliénation. Des êtres humains libres, 
égaux et associés, c'est la conception révolutionnaire 
qu'elles et ils se donnent d'un communisme 
libérateur d'humanité. Les communistes font du 
développement de l'intervention du peuple, donc du 
progrès historique de la démocratie, l'axe majeur de 
leurs efforts. L'élargissement des droits, des pouvoirs, 
de l'accès au savoir et à la culture de manière 
effective et égale pour chaque être humain leur paraît 
être la condition déterminante pour que les choix 
collectifs, l'utilisation de l'argent et de toutes les 
ressources soient efficaces et attentifs aux intérêts de 
tous. Ils entendent explorer toutes les voies de la 
démocratie participative pour impulser l'intervention 
citoyenne. 

Extrait du préambule des statuts du PCF, établi lors 
du 36ème congrès du parti, 2013.   

Nuage de mots des principes 
fondateurs du NPA 
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4. La France Insoumise (FI) 
 
 
Exemples de proposition de J.-L. Mélenchon 
(2017) : 

• Instauration d’une 6ème république  
• Planification écologique 
• Sortie des traités européens  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuage de mots du programme 
« L’Avenir en Commun » (2017). 
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