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Programme politique du Parti communiste luxembourgeois (4 août 1945)

Un parti de jeunes ! Un parti de foi absolue en l'avenir du Luxembourg ! Un parti pur de toute intrigue 
politique à l'ancienne mode.

C'est cette formation politique d'une qualité neuve et d'une ampleur inusitée dans notre pays, c'est le parti 
communiste de Luxembourg.

Le parti communiste luxembourgeois, comme ses partis frères, a ses racines dans la philosophie matérialiste 
des encyclopédistes du XVIIIe siècle, qui trouve son développement dans le matérialisme dialectique de 
Karl Marx et de Frédéric Engels.

Nous sommes par conséquent adeptes du marxisme philosophique qui, dans ses conceptions du monde 
extérieur n'a pas recours à l'idée du surnaturel, mais qui part du principe que le monde et les lois le régissant 
peuvent parfaitement être conçus et que notre connaissance des lois de la nature et de la société est réelle et 
valable. Nous croyons que la connaissance scientifique du monde et de son développement est une 
connaissance sinon suffisante du moins raisonnable s'approchant de plus en plus de la vérité. Sans trahir nos 
principes philosophiques, nous sommes partisans d'une tolérance religieuse intégrale. Nous défendons tous 
les bons citoyens luxembourgeois, ceux qui vont à la messe et ceux qui n'y vont pas. Nous défendons et 
propageons le matérialisme dialectique de Marx et Engels enrichi par Lénine et Staline. Nous l'appliquons 
comme méthode révolutionnaire de connaissance et de transformation de la réalité ! Le parti communiste 
combat en conséquence toutes les variétés de l'idéologie capitaliste et de l'opportunisme théorique et 
pratique. Il s'oppose d'abord à toute politique perdant de vue les buts de la classe ouvrière, ensuite la 
gesticulation et le verbiage révolutionnaires qui discréditent notre mouvement et servent nos ennemis. Notre 
but est de socialiser les moyens de production et d'échange, c'est-à-dire de changer la société capitaliste et de 
la transformer en une société collectiviste et communiste. Nous proclamons qu'il est indispensable pour 
atteindre cet objectif que le pouvoir passe aux mains des travailleurs.

Nous ne nous bornons pas à défendre les intérêts immédiats et futurs des ouvriers, mais nous défendons 
aussi les intérêts présents et à venir des paysans, des petits commerçants, des artisans, des intellectuels, des 
employés, de tous ceux qui sont victimes de l'exploitation des trusts.

Nous préconisons un élargissement considérable de la démocratie pour l'ensemble du peuple. Nous 
combattons tous les préjugés raciaux. Nous entretenons des rapports fraternels avec tous les peuples libres et 
défendons les principes de la liberté et de l'indépendance des peuples. Pour démontrer la supériorité des 
principes dont le parti communiste se réclame, il fait connaître aux larges masses les grandioses victoires du 
socialisme remportées par le parti communiste de l'U.R.S.S. sous la conduite de Lénine et de Staline. Cela 
ne s'oppose nullement à la prétention que le parti communiste est un parti national. Nous le sommes en ce 
sens que nous défendons en toutes circonstances les véritables intérêts luxembourgeois. Le parti communiste 
n'entend nullement transposer mécaniquement en notre pays telle ou telle expérience de tel ou tel pays, il 
veut assurer la victoire du socialisme au Luxembourg dans les conditions propres à la situation et au génie 
national de notre pays. Ce qui ne nous empêche pas de nous enrichir de l'expérience du mouvement ouvrier 
international. Aussi établissons-nous des rapports amicaux avec les partis des autres pays poursuivant des 
buts identiques aux nôtres. Mais nous entendons affirmer que nous déterminons librement notre politique et 
que nous n'admettons aucune pression extérieure quelle qu'elle soit.

Le programme que se propose de réaliser le parti communiste luxembourgeois est, en premier lieu, de libérer 
le Grand-Duché de la domination des trusts, coupables de trahison, de reconstruire l'industrie en la 
modernisant, de réorganiser l'agriculture, d'établir les bases d'une culture nationale, d'assurer une véritable 
renaissance du peuple et de créer un Luxembourg nouveau.

Nous sommes convaincus qu'à l'heure actuelle de grandes responsabilités incombent à la classe ouvrière 
dont nous sommes le parti. Maintenant que la guerre est finie, la classe ouvrière est appelée à jouer, à la tête 
de tous les travailleurs un rôle des plus importants. Elle sera le combattant le plus résolu et le plus 
conséquent dans la lutte pour l'extirpation du fascisme à l'intérieur comme sur l'arène internationale, pour 
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une démocratisation effective dans toutes les sphères de la vie sociale – politique, économique et culturelle – 
pour l'application la plus large des principes démocratiques dans la politique intérieure comme dans les 
rapports internationaux. De l'unité et de la cohésion de la classe ouvrière et de ses organisations syndicales, 
de leur activité et de leur intransigeance dans la lutte contre les menées des ennemis de la liberté des peuples 
et de la paix entre les nations dépend pour une grande part le sort de notre pays et le sort de l'humanité dans 
la période qui vient de s'ouvrir.

Pour que soient résolus les problèmes de l'après-guerre, si complexes et si difficiles, le parti communiste 
luxembourgeois désire et préconise ardemment un resserrement de la collaboration internationale, et avant 
tout de l'alliance entre les grandes puissances pacifiques victorieuses. Nous souhaitons que notre pays 
comprenne les avantages qui lui viendront d'une politique extérieure fraternisant avec toutes les nations 
victorieuses.

Le parti communiste ira de l'avant fort de ses principes qui garantissent à notre peuple la suppression de 
l'exploitation de l'homme par l'homme, le fruit du travail personnel, l'indépendance luxembourgeoise dans 
une atmosphère de sécurité et de bonheur.
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